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ARRETE MUNICIPAL N°2018274
PORTANT FERMETURE TEMPORAIRE DU STADE MUNICIPAL
DU VENDREDI 12 OCTOBRE AU LUNDI 15 OCTOBRE 2018

Mairie

Direction Générale des Services
GB/TM/BG/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,

Considérant que les fortes précipitations sont de nature à porter atteinte aux pelouses
du stade municipal,
Considérant qu'il convient d'interdire provisoirement les terrains pelouses honneur et
annexe afin de les préserver,
ARRETE
ARTICLE 1 : L'accès et l'utilisation du stade municipal seront interdits du vendredi 12
octobre au lundi 15 octobre 2018 inclus en prévision des précipitations orageuses
prévues ces jours-là.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté municipal fera l'objet d'un affichage au stade municipal
pendant toute la période règlementée.
ARTICLE 3 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un
délai de deux mois à compter de sa date de publication.
ARTICLE 4 : Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux textes en vigueur.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur Le Directeur des
Services Techniques, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et
Monsieur Le Chef de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 11 octobre 2018.
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ARRETE PORTANT RESTRICTION
A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
Quai d'Honneur
Contre-allée sous Avenue Louis Faedda

Mairie

' Le Maire de la Commune du Lavandou,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU la Loi N° 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,rn.odifiée 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 l'éclairage public sur le port du Lavandou Quai d'Honneur, effectués par les services du port, occasionnent des restrictions au
stationnement,

ARRETE
1

: ARTICLE 1° : En raison des travaux cités ci-dessus, le stationnement de tous les véhicules y
: compris les motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, cycles et autres, sera interdit Quai d'Honneur ; contre-allée sous l'avenue Louis Faedda, sur 8 places de stationnement (suivant plan en annexe),
: du Lundi 15 Octobre 2018 au Vendredi 9 Novembre 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.
1

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

1

, ARTICLE 5° - Les véhicules en infraction
qui ne respecteront pas la signalisation prévue à
1
.
I' article 2 et les véhicules qui perturberont le bon déroulement des travaux, seront enlevés et mis
: en fourrière, aux frais du contrevenant.
1

1

1

: ARTICLE 6° - Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
: Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai de
; deux mois à compter de sa date de publication.
1

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

Le 15 octobre 2018
Pour Le Maire,

DenisCAVATORE
Conseiller Municipal délégué aux Travaux

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 le Lavandou
1
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ARRETE MUNICIPAL N°2018276
REGLEMENT PARTICULIER DE POLICE ET D'EXPLOITATION
DU PORT DE PLAISANCE DU LAVANDOU.

Mairie
, Direction Générale des Services
GB/TM/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu le Code des Ports Maritimes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Transports,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14 novembre 2001 décidant de créer à
compter du 1er janvier 2002, une régie municipale du port de plaisance, service public local
industriel et commercial doté de la seule autonomie financière,
Vu les avis favorables du Conseil Portuaire et du Conseil d'Exploitation du 25 septembre
2018, approuvant le présent règlement de police applicable au Port de Plaisance du
Lavandou,
Considérant la modification approuvée lors des conseils portuaire et d'exploitation
susmentionnés,
ARRETE
: Article 1 : le Règlement Particulier de Police et d'Exploitation du port de plaisance du
: Lavandou ci-annexé, entre en vigueur à compter de la publication du présent arrêté.

1

'

; Article 2 : Il a été procédé à l'ajout de la phrase suivante à l'article 12 : « Amarrage » : Les
: propriétaires de navire équipé de moteur hors-bord ont l'obligation de maintenir le moteur
: immergé.
1

: Article 3 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le tribunal
: administratif de Toulon sis 5 rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9, dans un
: délai de deux mois à compter de sa date de publication.
1
1

: Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la
' Brigade de Gendarmerie Nationale et les Services de la Police Municipale du Lavandou, le
Directeur du Port, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
' arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 18 octobre 2018.
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ARRETE MUNICIPAL N°2018277
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PORTANT REGLEMENTATION RESTRICTIVE DE LA GESTION
ET DE L'ACCES A LA SALLE DE VIDEO PROTECTION

Mailfi:ection Générale des Services
GB /TM/JMB /MNA

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu la loi n° 78-17 du 6janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
Vu la loin° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance,
Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la
performance de la sécurité intérieure (LOPPSI II),
Vu le décret n°96-926 du 17 octobre 1996 relatif à la vidéo surveillance, pris pour
l'application de l'article 10 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de
programmation relative à la sécurité,
Vu le décret n°2012-112 du 27 janvier 2012 modifiant le décret n° 96-926 du 17

octobre 1996 relatif à la vidéo protection pris pour l'application des articles 10 et 10-1
de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 et portant application de l'article L.126-1-1 du
code de la construction et de l'habitation,
Vu !"arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des

systèmes de Vidéosurveillance
Vu la circulaire INTD0900057C du 12 mars 2009 relative aux conditions de

déploiement des systèmes de vidéo protection,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, et notamment ses articles L.223-1, L.251-1 et
suivants, L.252-2, L.252-3, L.253-1, L.253-4 et L. 253-5, L.254-1, L.271-1, L.521-2,
R.252-3, R.252-9, R.253-3,
Vu le Code Civil, et notamment son article 9,
Vu le Code Pénal et notamment les articles 226-1, 226-16 et 226-21,
Vu les arrêté préfectoraux du 31 mars 2015 et du 15 janvier 2016 portant autorisation
et extension d'un système de vidéo protection avec enregistrement d'images,
Vu le règlement communal de la vidéoprotection du 7 avril 2014,
Vu l'arrêté municipal n°201607 du 18 février 2016 portant règlementation restrictive

de la gestion et de l'accès à la salle de vidéo protection,
CONSIDERANT qu'eu égard aux dispositions susvisées, il incombe au Maire de garantir
le maintien des libertés publiques et individuelles sur le territoire communal du
Lavandou,
CONSIDERANT que le lieu d'installation du système de vidéo protection est placé dans
les locaux de la Police Municipale et qu'il y est de l'intérêt général de définir les
modalités d'accès des personnes à ce dispositif ainsi que sa gestion,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté municipal n°201607 du 18
février 2016 susvisé.
Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou

1 Téléphone 04 94 051 570
: Télécopie 04 94 715 525
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ARTICLE 2 : Les personnes habilitées à accéder à la salle vidéo protection sont les
suivantes:
• Monsieur Gil BERNARD!
Maire du LAVANDOU
• Monsieur CHARRIER
Maire adjoint
• Monsieur Claude MAUPEU
Maire Adjoint
• L'ensemble des agents de la Police Municipale de la Commune
La Gendarmerie Nationale
• La Police Nationale
• La Douane
• Les personnes accréditées par l'autorité compétente, accompagnées d'un agent
habilité
• Le personnel hautement qualifié de la Société de maintenance du système.
0

ARTICLE 3 : Tous les policiers municipaux du Lavandou sont habilités à procéder au
visionnage des images retransmises en direct, et archivées, du système de la vidéo
protection implanté dans les locaux de la Police Municipale.
Les autres personnes pouvant avoir accès aux images sont les suivantes :
• L'adjoint administratif Qualifié Chantal PASQUA et l'adjoint administratif Laurence
CHAZOT, en fonction au secrétariat de la Police Municipale,
• Les techniciens de là société en charge de la maintenance, pour le paramétrage du
système
• Les agents des· forces de sécurité de l'État, désignés par leur autorité, pour des
raisons liées à des enquêtes judiciaires.
ARTICLE 4 : Les personnes habilitées à procéder au visionnage ( direct ou archives), à
l'extraction et à la gravure/ enregistrement des données sont les suivantes:
Brigadier-chef principal (Chef de salle)
• Monsieur Philippe FERREIRA
Brigadier-chef principal (Adjoint au chef de salle)
• Monsieur Gabriel BAUDOIN
Brigadier (Adjoint au chef de salle)
• Monsieur Willy MOSIMANN
Brigadier-chef principal
• Monsieur Jérôme DECCO
Brigadier-chef principal
• Monsieur Vincent PETIT
• Monsieur Patrick LAFONTAINE Brigadier-chef principal
Brigadier
• Monsieur Arnaud MAREST
Adjoint administratif
• Madame Chantal PASQUA
ARTICLE 5; Les personnes ayant accès à la salle temporairement:
• Les agents d'entretien et des services techniques de la Commune
• Le personnel de sociétés privées pour réparations ou entretien du local.
Tous seront accompagnés d'un agent habilité qui s'assurera de l'extinction des écrans
pendant la durée de leurs interventions,
ARTICLE 6; Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon, sis 5 rue Racine, BP 40510 - 8304-1 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 du Lavandou et les services de la Police Municipale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT AU LAVANDOU,

le 19 octobre 2018.

·l{)~ ·
Le Maire,

Gil BERNARD!.
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ARRETE MUNICIPAL N°2018280
PORTANT FERMETURE
DU PORT DE PLAISANCE DU LAVANDOU.
Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/FB

Le Maire de la Commune du Lavandou,
,

Vu le Code des Ports Maritimes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Transports,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales,

,

Vu le règlement particulier de police et d'exploitation du port de plaisance du Lavandou ;
Considérant que les hydrocarbures rejetés suite à la collision du 7 octobre 2018 entre
deux navires au large du Cap Corse menacent le port du Lavandou,

ARRETE
Article 1 : Un barrage flottant anti-pollution est déployé ce jour aux entrées du nouveau
port et de l'ancien port.
'
'

Article 2: A compter du 22 octobre 2018 à 19h30, le port du Lavandou sera fermé à tous
les navigateurs jusqu'à nouvel ordre en raison d'une opération anti-pollution.
Article 3 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le tribunal
administratif de Toulon sis 5 rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9, dans un
délai de deux mois à compter de sa date de publication.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la
Brigade de Gendarmerie Nationale et les Services de la Police Municipale du Lavandou, le
Directeur du Port, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 22 octobre 2018.

LEMAIRE,

~=,;
Gil BERNARDI

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
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ARRETE MUNICIPAL N°2018281
PORTANT RE-OUVERTURE
DU PORT DE PLAISANCE DU LAVANDOU.
Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/FB/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu le Code des Ports Maritimes,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des Transports,

,

Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le règlement particulier de police et d'exploitation du port de plaisance du Lavandou,
Vu l'arrêté municipal n° 2018280 du 22 octobre 2018 portant fermeture du Port de

'

plaisance du Lavandou en raison de rejets d'hydrocarbures,
Considérant qu'il convient de rouvrir le Port du Lavandou,
ARRETE

Article 1 : Le présent arrêté municipal annule et remplace l'arrêté municipal n° 2018280 du
22 octobre 2018 susvisé.

'

Article 2 : Le barrage flottant anti-pollution déployé le lundi 22 octobre 2018 aux entrées du
port et de l'ancien port, est levé à compter de ce jour.
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 Nationale et les Services de la Police Municipale du Lavandou, le
Directeur du Port, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 23 octobre 2018.

Hôtel de Ville
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PORTANT OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
ET MESURES DE SECURITE SPECIFIQUES
VIN CHAUD- SAINT-CLAIR
LUNDI 17 DECEMBRE 2018

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/NM

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

suivants, L. 2213-1 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.

212 5-1 et suivants portant réglementation des occupations du domaine public,
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.110-1, R.110-2, R.411-5,

R.411-8, R.411-25, R.417-4, R.417.9, R.417-10 et R.417-11,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment son article L. 113-2,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des
routes et autoroutes,
·
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie,

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre
1, septième partie, marques sur chaussée-annexes,
Considérant qu'un vin chaud sera servi sur la place de la Chapelle à Saint-Clair au
Lavandou, le lundi 17 décembre 2018 à partir de 18 heures,
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 de réserver un emplacement sur l'emprise du domaine
public communal afin de permettre le bon déroulement de cette manifestation,
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: L'emplacement tel que figuré sur le plan annexé au présent arrêté, situé
Place de la Chapelle à Saint-Clair, est réservé et mis à la disposition de la Ville du
Lavandou pour l'organisation d'une distribution de vin chaud, le lundi 17 décembre 2018
de 18h00 jusqu'à la fin de la manifestation.
ARTICLE 2: La présente règlementation sera matérialisée sur site par des barrières et
panneaux réglementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux.
Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou

'Téléphone 04 94 051 570
: Télécopie 04 94 715 525
: Le Lavandou
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La Fossette

Aiguebelle
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Pr a m o u s q u i e r

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

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

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation
en vigueur.
ARTICLE 6 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait
l'installation des barrières et le bon déroulement de la manifestation, il sera procédé à sa
mise en fourrière aux frais du propriétaire et à ses risques et périls.
ARTICLE 7 : 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 8 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon, sis 5, rue Racine, B.P 40510 -83041 TOULON Cedex 9- dans un
délai de deux mois à compter de sa date de publication.
ARTICLE 9 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la
Brigade de Gendarmerie et les services de la Police Municipale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 6 novembre 2018

LE MAIRE,
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PORTANT INTERDICTION DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT
VIN CHAUD ET FEU D'ARTIFICE
LUNDI 31 DECEMBRE 2018
Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/NM

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

suivants, L. 2213-1 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L. 21251 et suivants portant réglementation des occupations du domaine public,
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.110-1, R.110-2, R.411-5, R.411-

8, R.411-25, R.417-4, R.417.9, R.417-10 et R.417-11,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu le Code de la Voirie Routière, et notamment son article L. 113-2,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et

autoroutes,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre 1, quatrième partie,

signalisation de prescription, livre 1, cinquième partie, signalisation d'indication et livre 1,
septième partie, marques sur chaussée-annexes,
Considérant que dans le cadre des festivités de fin d'année, un vin chaud sera servi devant
l'hôtel de Ville, Place Ernest Reyer au Lavandou, le lundi 31 décembre 2018 à partir de 18h30,
suivi d'un feu d'artifice,
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 fouîlle 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

;•. .~:.
•: ·1
!··•·, 1

'' _ .., , '.: .. , ARTICLE 1 : L'emplacement tel que figuré sur le plan annexé au présent arrêté, situé sur le
··· _·_;-·--:parvis de l'Hôtel de Ville - Place Ernest Reyer, est réservé et mis à la disposition de la Ville du
: . Lavandou pour l'organisation d'une distribution gratuite de vin chaud, le lundi 31 décembre
2018 de 17h00 à 23h00.
ARTICLE 2: Afin de permettre l'organisation et le bon déroulement de la manifestation
susvisée, la circulation de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs, vélomoteurs,
les cycles, etc. sera interdite, le lundi 31 décembre 2018 de 18h00 à 20h00 sur le Quai Gabriel
Péri, t~Mtè,~ll~M~iquée sur le plan annexé au présent arrêté.
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
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ARTICLE 3 : Le stationnement de tous les véhicules, y compris les motos, cyclomoteurs,

vélomoteurs, les cycles, etc. sera interdit sur l'emplacement correspondant à 4 places de
stationnement situé Quai Gabriel Péri, sur les emplacements « taxi », tels que représentés sur le
plan annexé au présent arrêté, le lundi 31 décembre 2018 à partir de 15h00 jusqu'à la fin de la
manifestation.
ARTICLE 4: Par dérogation, les dispositions des articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux
véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de police municipale, de
secours et lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État,
d'intervention des unités mobiles hospitalières, d'intervention de sécurité des sociétés
gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières et des services techniques, et d'une
manière générale pour tous les services liés à la sécurité.
ARTICLE 5 : La présente règlementation sera matérialisée sur le site par des barrières et
panneaux réglementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux, conformément
aux dispositions de l'instruction interministérielle susvisée.
ARTICLE 6 : Les dispositions définies par les articles 2 et 3 prennent effet le jour de la mise en
place de la signalisation prévue à l'article 5 ci-dessus.
ARTICLE 7: Dans l'hypothèse où un stationnement gênant perturberait l'organisation de cette
manifestation, il sera procédé à l'enlèvement de tout véhicule (y compris motos, cyclomoteurs,
vélomoteurs, etc.) et à sa mise en fourrière aux frais du propriétaire et à ses risques et périls le
lundi 31 décembre 2018.
ARTICLE 8 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 10 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai
de deux mois à compter de sa date de publication.
ARTICLE 11 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la
Brigade de Gendarmerie 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 novembre 2018
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ST 289-2018

ARRÊTÉ PORTANT RESTRICTION
A LA CIRCULATION ET
AU STATIONNEMENT

Mairie

Avenue du Général de Gaulle

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

ARRETE
ARTICLE 1 ° : En raison des travaux cités ci-dessus, le stationnement sera interdit et la circulation
interrompue lorsque les travaux le nécessiteront, Avenue du Général de Gaulle
ARTICLE 2° : Ces restrictions prendront effet le Lundi 12 Novembre 2018 de 13 H 30 à 16 H 00
; ARTICLE 3°: La signalisation temporaire sera conforme à l'instruction ministérielle sur la
circulation routière (Livre I - 8ème Partie). Elle sera mise et maintenue en place par les services
municipaux.
ARTICLE 4°: Les usagers de la voirie sont tenus de respecter la signalisation provisoire mise en
place.
ARTICLE 5°: Les véhicules en infraction qui ne respecteront pas la signalisation prévue à l'article 3
, et les véhicules qui perturberont le bon déroulement des travaux, seront enlevés et mis en fourrière,
aux frais du contrevenant.
ARTICLE 6° - Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai de
' deux mois à compter de sa date de publication.
1

ARTICLE 7°: Messieurs Le Directeur Général des Services, Le Directeur des Services Techniques,
Le Chef de la Police Municipale, Le Chef de Brigade de la Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, del' exécution du présent arrêté.
Le 7 Novembre 2018
Pour Le Maire,

DenisCAVATORE
Conseiller municipal délégué aux Travaux
Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
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ARRETE MUNICIPAL N°2018291
PORTANT MESURES DE SECURITE SPECIFIQUES
REPAS DES AINES
DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/NM

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

suivants, L.2213-1 et suivants,
Considérant qu'un repas des ainés est organisé par la Commune du Lavandou dans
l'enceinte du complexe sportif« COSEC », sis rue Jules Ferry au Lavandou, le dimanche 16
décembre 2018, à partir de 11 heures,
Considérant que ladite manifestation accueillera plus de 300 spectateurs et visiteurs, et
qu'il convient, par conséquent, d'édicter des mesures de sécurité particulières,
Considérant la nécessité pour l'autorité de police, d'assurer, dans ces circonstances, la
sécurité des personnes et des biens par des mesures adaptées et proportionnées,
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 par la Commune et le bon déroulement d'un
repas des ainés qui aura lieu dans l'enceinte du complexe sportif« COSEC », sis rue Jules
Ferry au Lavandou, le dimanche 16 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 cette manifestation.
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 8novembre 2018,

Le Maire,
Gil BERNARDI.
Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
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ARRETE MUNICIPAL N°2018292
PORTANT MESURES DE SECURITE SPECIFIQUES

VEILLEE PROVENCALE
JEUDI 20 DECEMBRE 2018

Mairie

Direction Générale des Services
GB/TM/NM

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

Considérant qu'une veillée provençale aura lieu au restaurant « Le Terminus », sis 2,
place des Joyeuses Vacances au Lavandou, le jeudi 20 décembre 2018, à partir de 19
heures,
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,

1

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

.1

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'une veillée
provençale qui aura lieu au restaurant« Le Terminus» au Lavandou, le jeudi 20 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 cette manifestation.
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 8 novembre 2018,
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Gil BERNARD!.
-~·-Hôtel de Ville
Place Ernest Royer
83980 Le Lavandou
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ARRETE MUNICIPAL N°2018293
PORTANT MESURES DE SECURITE SPECIFIQUES
PIECES DE THEATRE ESPACE CULTUREL

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/NM

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

Considérant que des pièces de théâtre auront lieu dans les locaux de l'Espace Culturel, sis
avenue de Provence au Lavandou, les 3 janvier, 7 février, 7 mars et 4 avril 2019,
Considérant que lesdites manifestations accueilleront plus de 300 spectateurs et
visiteurs, et qu'il convient, par conséquent, d'édicter des mesures de sécurité particulières,
Considérant la nécessité pour l'autorité de police d'assurer, dans ces circonstances, la
sécurité des personnes et des biens par des mesures adaptées et proportionnées,
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 du Lavandou, les 3 janvier, 7 février, 7 mars et 4
avril 2019, 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 : lJn 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 8 novembre 2018,

Hôtel <le Ville
Place Ernest Royer
83980 Le Lavandou
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ARRETE MUNICIPAL N°2018294
PORTANT MESURES DE SECURITE SPECIFIQUES
CONCERT DE MARIANNE NERI - EGLISE SAINT-LOUIS
VENDREDI 28 DECEMBRE 2018

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/NM

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

Considérant qu'un concert « Opéra Gospel» de Marianne NERI aura lieu à l'église SaintLouis, sise rue du Port au Lavandou, le vendredi 28 décembre 2018, à partir de 20 heures,
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« Opéra
Gospel» de Marianne NERI, qui aura lieu à l'église Saint-Louis au Lavandou, le vendredi 28
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 cette manifestation.
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 8 novembre 2018,
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Le Maire,
Gil BERNARD!.
Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 I.e Lavandou
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ARRETE MUNICIPAL N°2018295
PORTANT FERMETURE TEMPORAIRE DU STADE MUNICIPAL
DU VENDREDI 9 NOVEMBRE AU LUNDI 12 NOVEMBRE 2018

Mairie

Direction Générale des Services
GB/TM/BG/MM/DF

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,

Considérant que les fortes précipitations sont de nature à porter atteinte aux pelouses
du stade municipal,
Considérant qu'il convient d'interdire provisoirement les terrains pelouses honneur et
annexe afin de les préserver,
ARRETE
ARTICLE 1 : L'accès et l'utilisation du stade municipal, du complexe sportif ainsi que des
pelouses seront interdits du vendredi 9 novembre 2018 - 10 h 00 au lundi 12 novembre
2018 - 08 h 00 en prévision des précipitations orageuses prévues ces jours-là.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté municipal fera l'objet d'un affichage au stade municipal
pendant toute la période règlementée.
ARTICLE 3 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un
délai de deux mois à compter de sa date de publication.
ARTICLE 4: Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux textes en vigueur.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur Le Directeur des
Services Techniques, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et
Monsieur Le Chef de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 9 novembre 2018.

Le Maire,
Gil BERNARD!
Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
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ARRETE MUNICIPAL N° 2018296
PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
INSTALLATION/ANIMATION/DEMONTAGE DU VILLAGE DE NOEL
Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/NM

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

suivants, L. 2213-1 et suivants,
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.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 l'article R.610-5,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.

2122-1 et suivants portant réglementation des occupations du domaine public,
Considérant que la Ville du Lavandou prévoit d'organiser diverses animations pour les
fêtes de fin d'année,
Considérant que la Ville du Lavandou prévoit l'implantation et l'animation d'un Village de
Noël sur le terrain de boules situé Boulevard de Lattre de Tassigny (après l'école de voile),
durant la période allant du lundi 17 décembre 2018 au vendredi 11 janvier 2019,
Considérant qu'il convient de réserver un emplacement sur l'emprise du domaine public
communal pour permettre l'installation, l'animation et le démontage dudit Village de Noël,
ARRETE
ARTICLE 1: L'emplacement tel que figuré sur le plan annexé au présent arrêté, situé sur le
terrain de boules du Front de Mer - Boulevard De Lattre de Tassigny (après l'école de voile),
est réservé et mis à la disposition de la Ville du Lavandou afin de permettre l'installation,
l'animation et le démontage d'un Village de Noël, pendant la période allant du lundi 17
décembre 2018 - 6h00 au vendredi 11 janvier 2019 - 20h00.
ARTICLE 2 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et
panneaux règlementaires mis en place par les services techniques municipaux.
ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l'article 1er prennent effet le jour de la mise en
place de la signalisation prévue à l'article 2 ci-dessus.
ARTICLE 4 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait
l'installation des barrières, il sera procédé à sa mise en fourrière aux frais du contrevenant
et à ses risques et périls.
ARTICLE 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
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ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 7 : 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 8 : 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 novembre 2018

LE MAIRE,
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ARRETE MUNICIPAL N°2018297
PORTANT REGLEMENTATION RESTRICTIVE DE LA CIRCULATION
ARRIVEE DU PERE NOEL AU LAVANDOU - LUNDI 24 DECEMBRE 2018

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et
suivants, L.2213-1 et suivants,
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
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 I - quatrième partie signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977
modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel
du 16 février 1988 modifié),
CONSIDERANT que la Commune du Lavandou prévoit d'organiser diverses animations pour
les fêtes de fin d'année,
CONSIDERANT que la Ville prévoit l'arrivée et la déambulation dans les rues du Lavandou,
du Père Noël,
CONSIDERANT qu'il convient d'édicter des mesures restrictives de la circulation afin de
permettre le bon déroulement de cette manifestation 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,

ARRETE
ARTICLE 1: Afin de permettre l'organisation et le bon déroulement de la manifestation
susmentionnée, la circulation des véhicules sera modifiée temporairement le lundi 24
décembre 2018 à partir de 14h00 et jusqu'à la fin de la manifestation, telle que figurée sur le
plan annexé au présent arrêté municipal.
ARTICLE 2: Afin d'éviter tous risques d'accident, le défilé du Père Noël, dans les rues du
Lavandou, 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 déambulation.
ARTICLE 3 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait
l'installation des barrières ou le bon déroulement de la manifestation, il sera procédé à sa
mise en fourrière aux frais du contrevenant et à ses risques et périls.
Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
1

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

: Le Lavandou

-

Saint-Clair

-

La Fossette

Aiguebelle

Cavalière

Pramousquier

ARTICLE 4 : Par dérogation, les dispositions de l'article 1 du présent arrêté ne s'appliquent
pas aux véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de police municipale,
de secours et lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État,
d'intervention des unités mobiles hospitalières, d'intervention de sécurité des sociétés
gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières et des services techniques, et d'une
manière générale pour tous les services liés à la sécurité.
ARTICLE 5 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et
panneaux règlementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux.
ARTICLE 6 : Les agents de police municipale et les agents privés de surveillance et de
gardiennage présents dans le périmètre règlementé, sont autorisés, pour les raisons de
sécurité publique susmentionnées, « à procéder à la l'inspection visuelle des bagages à main
et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille», conformément aux dispositions
du Code de la Sécurité Intérieure, tout au long de la manifestation.
ARTICLE 7: 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 8 : 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 novembre 2018.
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ARRETE MUNICIPAL N°2018298
PORTANT REGLEMENTATION RESTRICTIVE DE LA CIRCULATION
DEPART DU PERE NOEL AU LAVANDOU - JEUDI 27 DECEMBRE 2018

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/NM

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

suivants, L.2213-1 et suivants,
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
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 I - quatrième partie -

signalisation de prescription absolue approuvée par l'arrêté interministériel du 7 juin 1977
modifié et septième partie - marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel
du 16 février 1988 modifié),
CONSIDERANT que la Commune du Lavandou prévoit d'organiser diverses animations pour
les fêtes de fin d'année,
CONSIDERANT que la Ville prévoit le départ et la déambulation dans les rues du Lavandou,
du Père Noël,
CONSIDERANT qu'il convient d'édicter des mesures restrictives de la circulation afin de
permettre le bon déroulement de cette manifestation 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,
ARRETE
ARTICLE 1: Afin de permettre l'organisation et le bon déroulement de la manifestation
susmentionnée, la circulation des véhicules sera modifiée temporairement le jeudi 27
décembre 2018 à partir de 14h00 et jusqu'à la fin de la manifestation, telle que figurée sur le
plan annexé au présent arrêté municipal.
ARTICLE 2: Afin d'éviter tous risques d'accident, le défilé du Père Noël, dans les rues du
Lavandou, 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 déambulation.
ARTICLE 3 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait
l'installation des barrières ou le bon déroulement de la manifestation, il sera procédé à sa
mise en fourrière aux frais du contrevenant et à ses risques et périls.
Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
1

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

: Le Lavandou

Saint-Clair

La Fossette

-

Aiguebelle

Cavalière

Pr a rn o u s q u i e r

ARTICLE 4 : Par dérogation, les dispositions de l'article 1 du présent arrêté ne s'appliquent
pas aux véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de police municipale,
de secours et lutte contre l'incendie, d'intervention des services de déminage de l'État,
d'intervention des unités mobiles hospitalières, d'intervention de sécurité des sociétés
gestionnaires d'infrastructures électriques et gazières et des services techniques, et d'une
manière générale pour tous les services liés à la sécurité.
ARTICLE 5 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et
panneaux règlementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux.
ARTICLE 6 : Les agents de police municipale et les agents privés de surveillance et de
gardiennage présents dans le périmètre règlementé, sont autorisés, pour les raisons de
sécurité publique susmentionnées, « à procéder à la l'inspection visuelle des bagages à main
et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille», conformément aux dispositions
du Code de la Sécurité Intérieure, tout au long de la manifestation.
ARTICLE 7 : 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 8 : 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 novembre 2018.

Le Maire,

Gil BERNARD 1.
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CHANTIER SUR LA VOIE PUBLIQUE
ARRETE PORTANT RESTRICTION
A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
Rue Charles Cazin

Mairie

Le Maire de 1a Commune du Lavandou,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU la Loi N° 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,modifiée et complétée par la
Loi N° 82-623 du 22 Juillet 1982 et par la loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,
VU l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 portant délégation de fonction et de signature à
M. Denis CAVATORE,
CONSIDÉRANT que des travaux d'abattage d'un palmier, effectués par les services techniques
de la Ville, nécessitent des restrictions à la circulation et au stationnement,
ARRETE
ARTICLE 1 ° : En raison des travaux cités ci-dessus, le stationnement sera interdit et la
circulation interrompue lorsque les travaux le nécessiteront: Rue Charles Cazin.
ARTICLE 2° : Ces restrictions prendront effet le Vendredi 16 Novembre 2018 de 8 H 30 à 9 H 30.
ARTICLE 3°: La signalisation temporaire sera conforme à l'instruction ministérielle sur la
circulation routière (Livre I - 8ème Partie). Elle sera mise et maintenue en place par les services
municipaux.
ARTICLE 4° : Les usagers de la voirie sont tenus de respecter la signalisation provisoire mise en.
place.
ARTICLE 5° : Les véhicules en infraction qui ne respecteront pas la signalisation prévue à l'article 3 et
les véhicules qui perturberont le bon déroulement des travaux, seront enlevés et mis en fourrière, aux
frais du contrevenant.
ARTICLE 6° - Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai de
deux mois à compter de sa date de publication.
ARTICLE 7° - Messieurs Le Directeur Général des Services, Le Directeur des Services
Techniques, Le Chef de la Police Municipale, Le Chef de la Brigade de Gendarmerie, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 12 Novembre 2018
Pour Le Maire,
DenisCAVATORE
Délégué aux Travaux

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
1

'Téléphone 04 94 051 570
: Télécopie 04 94 715 525
1
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ARRETE MUNICIPAL N°2018300
ARRETE PORTANT AFFECTATION DE CREDITS N° 1
Mairie
Direction Générale des services
GB/TM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu Je Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles

L.2322-1 et L.2322-2,
Vu le budget primitif 2018 voté le 20 mars 2018,

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

ARRETE
ARTICLE 1 : Une somme de 26 600,00 euros est prélevée du compte 020 Dépenses imprévues d'investissement et affectée à l'imputation budgétaire
suivante:
- Opération 968 -Maison des Arts (article 2121- fonction 823): + 26 000,00 €
ARTICLE 2: Le Conseil Municipal sera informé de cette écriture lors de prochaine
séance.
ARTICLE 3: Monsieur le Directeur Général des Services et Madame la Trésorière
de la Commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis à Monsieur le Préfet du Var.

FAIT AU LAVANDOU, le 13 novembre 2018

Le Maire,
Gil BERNARD!

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
1

'Téléphone 04 94 051 570
: Télécopie 04 94 715 525
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ARRETE MUNICIPAL N°2018302
PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
ORGANISATION D'UN VIDE GRENIER AU PROFIT DU TELETHON
SAMEDI 8 DECEMBRE 2018

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/NM

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

suivants, L. 2213-1 et suivants,
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1 et R.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 l'article R.610-5,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles L.

2122-1 et suivants portant réglementation des occupations du domaine public,
Vu le Code de Commerce et notamment l'article L.310-2,

Considérant que la Commune du Lavandou organise un vide grenier le samedi 8
décembre 2018, sur le Front de Mer, Boulevard De Lattre de Tassigny, au profit du
Téléthon,
Considérant qu'il convient de réserver un emplacement sur l'emprise du domaine public
communal afin de permettre l'organisation d'un vide grenier au profit du Téléthon et
d'édicter une réglementation restrictive du stationnement afin de permettre le bon
déroulement de la manifestation,
ARRETE
ARTICLE 1er: L'emplacement tel que figuré sur le plan annexé au présent arrêté, situé sur
le Front de Mer - Boulevard De Lattre de Tassigny, est réservé et mis à la disposition de la
Ville du Lavandou pour l'organisation d'un vide grenier au profit du Téléthon, le samedi 8
décembre 2018 à partir de 6h00 jusqu'à 21h00.
ARTICLE 2 : La présente règlementation sera matérialisée sur le site par des barrières et
panneaux réglementaires mis en place par les Services Techniques Municipaux,
conformément aux dispositions de l'instruction interministérielle susvisée.
ARTICLE 3 : Les dispositions définies par l'article 1 prennent effet le jour de la mise en
place de la signalisation prévue à l'article 2 ci-dessus.
ARTICLE 4 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait
l'installation des barrières ou l'organisation de cette manifestation, il sera procédé à
l'enlèvement de tout véhicule (y compris motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, etc.) et à sa
mise en fourrière aux frais du propriétaire et à ses risques et périls.

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou

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

Saint-Clair

La Fossette

Aiguebelle

Cavalière

-

Pramousquier

ARTICLE 5 : Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie

conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en
vigueur.
ARTICLE 7 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon sis S, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un
délai de deux mois à compter de sa date de publication.
ARTICLE 8 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la
Brigade de Gendarmerie 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 16 novembre 2018
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ARRÊTÉ PORTANT RESTRICTION
A LA CIRCULATION ET
AU STATIONNEMENT

Mairie

Square des Héros

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

ARRETE
ARTICLE 1° - En raison des travaux cités ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation
, et au stationnement, Square des Héros (en dessous des platanes).
' ARTICLE 2° - Le stationnement de tous les véhicules y compris les motos, cyclomoteurs,
vélomoteurs, cycles et autres, sera interdit sur l'emplacement défini à l'article t= , du Jeudi 22
Novembre 2018 au Vendredi 23 Novembre 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.

1

ARTICLE 5°: Les véhicules en infraction qui ne respecteront pas la signalisation prévue à l'article 3
' et les véhicules qui perturberont le bon déroulement des travaux, seront enlevés et mis en fourrière,
aux frais du contrevenant.
, ARTICLE 6° - Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
: Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai de
: deux mois à compter de sa date de publication.
, ARTICLE 7°: Messieurs Le Directeur Général des Services, Le Directeur des Services Techniques,
Le Chef de la Police Municipale, Le Chef de Brigade de la Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce
, qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 20 Novembre 2018
Pour Le Maire,
Denis CAVATORE
Conseiller municipal délégué aux Travaux
Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
1
1

Téléphone 04 94 051 570
: Télécopie 04 94 715 525
1
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ARRETE PORTANT RESTRICTION
A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
Avenue Louis Faedda et
Quai d'honneur

Mairie

Le Maire de la Commune du Lavandou,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU la Loi N° 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,modifiée et complétée par la
Loi N° 82-623 du 22 Juillet 1982 et par la loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,
VU l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 portant délégation de fonction et de signature à
M. Denis CA VATORE,
CONSIDÉRANT que des travaux d'élagage des p:ins Avenue Louis Faedda et Quai d'Honneur,
effectués par les services municipaux, nécessitent des restrictions à la circulation et au
stationnement,
ARRETE
ARTICLE 1 ° : En raison des travaux cités ci-dessus, la circulation sera interrompue lorsque les
travaux le nécessiteront, Avenue Louis Faedda et Quai d'Honneur (suivant plans en annexe)
du Mercredi 21 Novembre 2018 au Vendredi 23 Novembre 2018, inclus.
ARTICLE 2° - Le stationnement de tous les véhicules y compris les motos, cyclomoteurs,
vélomoteurs, cycles et autres, sera interdit Avenue Louis Faedda et Quai d'Honneur (suivant
plans en annexe), du Mercredi 21 Novembre 2018 au Vendredi 23 Novembre 2018, inclus.
ARTICLE 3° - La signalisation temporaire sera conforme à l'instruction ministérielle sur la
circulation routière (Livre I - 8ème partie). Elle sera mise et maintenue en place par les services
municipaux.
ARTICLE 4° - Les usagers de la voirie sont tenus de respecter la signalisation provisoire mise en
place.
ARTICLE 5° - Les véhicules en infraction qui ne respecteront pas la signalisation prévue à
l'article 2 et les véhicules qui perturberont le bon déroulement des travaux, seront enlevés et mis
en fourrière, aux frais du contrevenant,
ARTICLE 6° - Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai de
deux mois à compter de sa date de publication.
ARTICLE 7° - Messieurs Le Directeur Général des Services, Le Directeur des Services
Techniques, Le Chef de la Police Municipale, Le Chef de la Brigade de Gendarmerie, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, d~ l'exécution du présent arrêté.
Le 20 Novembre 2018
Pour Le Maire,

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou

DenisCAVATORE
Délégué aux Travaux
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ST 302-2018

ARRÊTÉ PORTANT RESTRICTION
A LA CIRCULATION ET
AU STATIONNEMENT

Mairie

Avenue du Général de Gaulle

Le Maire de la commune du LAVANDOU,
VU le Code Général des Collectivités Locales,
VU le Code de la Route,
VUie Code de la Voirie Routière,
VU le Code Pénal, et notamment son article R.610-5,
VU la Loi N°82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements
et des Régions, modifiée et complétée par la Loi N° 82-623 du 12 Juillet 1982 et par la Loi N° 83-8 du
7 Janvier 1983,
VU l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 portant délégation de fonction et de signature à M.
Denis CA VATORE,
CONSIDERANT que le branchement des décorations lumineuses de Noël, effectués par le service
Eclairage Public de la Ville, nécessitent des restrictions à la circulation et au stationnement,
ARRETE
ARTICLE 1° : En raison des travaux cités ci-dessus, le stationnement sera interdit et la circulation
interrompue lorsque les travaux le nécessiteront, Avenue du Général de Gaulle
ARTICLE 2° : Ces restrictions prendront effet Je Lundi 3 Décembre 2018 de 13 H 30 à 16 H 00

ARTICLE 3°: La signalisation temporaire sera conforme à l'instruction ministérielle sur la
circulation routière (Livre I municipaux.

8ème

Partie). Elle sera mise et maintenue en place par les services

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

ARTICLE 5° : Les véhicules en infraction qui ne respecteront pas la signalisation prévue à l'article 3
et les véhicules qui perturberont le bon déroulement des travaux, seront enlevés et mis en fourrière,
aux frais du contrevenant.
ARTICLE 6° - Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai de
deux mois à compter de sa date de publication.
ARTICLE '1°: Messieurs Le Directeur Général des Services, Le Directeur des Services Techniques,
Le Chef de la Police Municipale, Le Chef de Brigade de la Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 20 Novembre 2018
Pour Le Maire,

Denis CAVATORE
Conseiller municipal délégué aux Travaux
Hôtel de Ville
Place Ernest Rcyer
83980 I.e Lavandou

Téléphone 04 94 051 5ï0
Télécopie 04 94 ïl 5 525
Le Ia v a u d o u
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CHANTIER SUR LA VOIE PUBLIQUE
ARRETE PORTANT RESTRICTION
A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
Traverse de la Vieille

Mairie

Le Maire de la Commune du Lavandou,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU la Loi N° 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,modifiée et complétée par la
Loi N° 82-623 du 22 Juillet 1982 et par la loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,
VU l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 portant délégation de fonction et de signature à
M. Denis CAVATORE,
CONSIDÉRANT que des travaux d'élagage des pins effectués par les services techniques de la
Ville, nécessitent des restrictions à la circulation et au stationnement,
ARRETE
ARTICLE 1° : En raison des travaux cités ci-dessus, le stationnement sera interdit et la
circulation interrompue lorsque les travaux le nécessiteront : Traverse de la Vieille.
ARTICLE 2° : Ces restrictions prendront effet du Lundi 26 Novembre 2018 au Vendredi 30
Novembre 2018, inclus.
ARTICLE 3°: La signalisation temporaire sera conforme à I'Instruction ministérielle sur la
circulation routière (Livre I - 8ème Partie). Elle sera mise et maintenue en place par les services
municipaux.
ARTICLE 4° : Les usagers de la voirie sont tenus de respecter la signalisation provisoire mise en

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

ARTICLE 6° - Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai de
deux mois à compter de sa date de publication.
ARTICLE 7° - Messieurs Le Directeur Général des Services, Le Directeur des Services
Techniques, Le Chef de la Police Municipale, Le Chef de la Brigade de Gendarmerie, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de f exécution du présent arrêté.
Le 21 Novembre 2018
Pour Le Maire,
Denis CAVATORE
Délégué aux Travaux
Hôtel de Ville
Place Ernest Reycr
83900 I.e Lavandou

Téléphone 04 94 051 570
Télécopie 04 94 715 525
Le Ln v a n rl o u
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ARRETE MUNICIPAL N°2018303
PORTANT FERMETURE TEMPORAIRE DU STADE MUNICIPAL

DU VENDREDI 23 NOVEMBRE AU LUNDI 26 NOVEMBRE 2018

Mairie

Direction Générale des Services
GB/TM/BG/DF

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et
suivants,
Vu le Code de la Route, ·
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,

Considérant que les fortes précipitations sont de nature à porter atteinte aux pelouses
du stade municipal,
Considérant qu'il convient d'interdire provisoirement les terrains pelouses honneur et
annexe afin de les préserver,
ARRETE
ARTICLE 1 : L'accès et l'utilisation du stade municipal seront interdits du vendredi 23
novembre au lundi 26 novembre 2018 inclus compte-tenu des lourdes précipitations
orageuses qui se sont succédées sur la commune durant la semaine passée, et des aires
de jeux détrempées.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté municipal fera l'objet d'un affichage au stade municipal
pendant toute la période règlementée.
ARTICLE 3 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un
délai de deux mois à compter de sa date de publication.
ARTICLE 4: Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies
conformément aux textes en vigueur.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur Le Directeur des
Services Techniques, Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et
Monsieur Le Chef de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 23 novembre 2018.

Le Maire,
Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 le Lavandou

Gil BERNARDl

Téléphone 04 9~ 051 570
Télécopie 04 94 715 52 5
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ARRÊTÉ PORTANT RESTRICTION
A LA CIRCULATION ET
AU STATIONNEMENT

Mairie

Square des Héros

Le Maire de la commune du LAVANDOU,
VU le Code Général des Collectivités Locales,
: VU le Code de la Route,
; VU le Code de la Voirie Routière,
; VU le Code Pénal, et notamment son article R.610-5,
: VU la Loi N°82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements
: et des Régions, modifiée et complétée par la Loi N° 82-623 du 12 Juillet 1982 et par la Loi N° 83-8 du
, 7 Janvier 1983,
: VU l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 portant délégation de fonction et de signature à M.
: Denis CAVATORE,.
: CONSIDERANT que la mise en place des décorations lumineuses de Noël, effectués par le service
: Eclairage Public de la Ville, nécessitent des restrictions à la circulation et au stationnement,
1

•

1

ARRETE
: ARTICLE 1 ° - En raison des travaux cités ci-dessus, des restrictions seront apportées à la circulation
: et au stationnement, Square des Héros (en dessous des platanes).

1
1

, ARTICLE 2° - Le stationnement de tous les véhicules y compris les motos, cyclomoteurs,
: vélomoteurs, cycles et autres, sera interdît sur l'emplacement défini à l'article 1er, du Mardi 27
; Novembre 2018 au Mercredi 28 Novembre 2018, inclus.
1

•

•

'

1

: ARTICLE 3° - La signalisation temporaire sera conforme à l'instruction ministérielle sur la
: circulation routière (Livre I - 8ème partie). Elle sera mise et maintenue en place par les services
; municipaux.
1

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

: ARTICLE 5°: Les véhicules en infraction qui ne respecteront pas la signalisation prévue à I' article 3
: et les véhicules qui perturberont le bon déroulement des travaux, seront enlevés et mis en fourrière,
: aux frais du contrevenant,
1

:ARTICLE 6° - Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
;Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai de
;deux mois à compter de sa date de publication.
1

1

:ARTICLE 7°: Messieurs Le Directeur Général des Services, Le Directeur des Services Techniques,
;Le Chef de la Police Municipale, Le Chef de Brigade de la Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce
'qui le concerne, de l' exécutî~u présent arrêté.
1

Le 23 Novembre 2018
Pour Le Maire,
~/
Denis CAVATORE
Conseiller municipal délégué aux Travaux
Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
1

1 Téléphone 04 94 051 570
: Télécopie 04 94 715 525
1
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ARRETE PORTANT RESTRICTION
A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT
Avenue Louis Faedda et
Quai d'honneur

Mairie

Le Maire de la Commune du Lavandou,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU la Loi N° 82-213 du 2 Mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions, par la Loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,modifiée et complétée par la
Loi N° 82-623 du 22 Juillet 1982 et par la loi N° 83-8 du 7 Janvier 1983,
VU l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 portant délégation de fonction et de signature à
M. Denis CAVATORE,
CONSIDÉRANT que des travaux d'élagage des pins Avenue Louis Faedda et Quai d'Honneur,
effectués par les services municipaùx, nécessitent des restrictions à la circulation et au
sta tionnernent,
ARRETE
ARTICLE 1° ; En raison des travaux cités ci-dessus, la circulation sera interrompue lorsque les
travaux le nécessiteront, Avenue Louis Faedda et Quai d'Honneur (suivant plans en annexe)
du Mardi 4 Décembre 2018 au Vendredi 7 Décembre 2018, inclus.
ARTICLE 2° - Le stationnement de tous les véhicules y compris les motos, cyclomoteurs,
vélomoteurs, cycles et autres, sera interdit Avenue Louis Faedda et Quai d'Honneur (suivant
plans en annexe), du Mardi 4 Décembre 2018 au Vendredi 7 Décembre 2018, inclus.
ARTICLE 3° - La signalisation temporaire sera conforme à l'instruction ministérielle sur la
circulation routière (Livre I - 8ème partie). Elle sera mise et maintenue en place par les services
municipaux.
ARTICLE 4° - Les usagers de la voirie sont tenus de respecter la signalisation provisoire mise en
place.
ARTICLE 5° - Les véhicules en infraction qui ne respecteront pas la signalisation prévue à
l'article 2 et les véhicules qui perturberont le bon déroulement des travaux, seront enlevés et mis
en fourrière, aux frais du contrevenant.
ARTICLE 6° - Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai de
deux mois à compter de sa date de publication.
ARTICLE 7° - Messieurs Le Directeur Général des Services, Le Directeur des Services
Techniques, Le Chef de la Police Municipale, Le Chef de la Brigade de Gendarmerie, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 29 Novembre 2018
Pour Le Maire,
Denis CAVATORE
Délégué aux Travaux

Hôtel de Ville
Place Ernest Rcyer
83980 Le Lavandou

Téléphone 04 9·1 051 570
Télécopie 04 94 715 525
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ARRETE MUNICIPAL 2018304
PORTANT SUR LES OBLIGATIONS LEGALES DU
DEBROUSSAILLEMENT A 100 METRES
ROUTE DES CRETES

Mairie
: Direction des Services Techniques
GB/HC/MM/BP

Le Maire de la Commune du Lavandou,

Vu la Loi d'orientation de la forêt N°2001-602 du 9 juillet 2001,
;Vu le Code Forestier et notamment les articles 1322-3, 1322-3-1, 1322-4, 1322-9-2, R322-5-1
et R322-6
Vu le Code de l'Urbanisme,
Vu le Code de l'Environnement,
:Vu le Code Pénal,
1/u les décrets du 9 décembre 1925 et du 11 octobre 1951 classant les forêts de toutes les
Communes du département du Var, comme particulièrement exposées aux incendies,
le décret N°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale
de sécurité et d'accessibilité,
Vu le décret N°2002-679 du 29 avril 2002 relatif à la défense et à la lutte contre l'incendie,
modifiant le Code Forestier,
'vu l'avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques
d'incendies de forêt, landes, maquis et garrigue, lors de la séance du 17 février 2015,
yu
le plan Départemental de protection des forêts contre les incendies, approuvé par arrêté
.
.
préfectoral 'du 29 décembre 2008 et son analyse du profil de risque de chaque massif
forestier,
Vu l'arrêté préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement
obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le Département du Var,
Vu l'arrêté préfectoral N°2 017 /01-004 du 8 février 2017 portant règlement départemental
~e défense extérieure contre l'incendie dans le département du Var,

yu

;

CONSIDERANT que les bois, forêts, plantations, reboisements, landes, maquis et garrigues
sur la Commune du Lavandou sont particulièrement exposés au risque d'incendie de forêt;
qu'il convient, en conséquence, d'édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention
des incendies de forêts, à faciliter les opérations de lutte et à limiter les conséquences des
incendies; qu'en particulier il convient de définir des obligations légales de
~ébroussaillement pour assurer la protection des personnes et des biens et limiter les risques
d'éclosion et la propagation des incendies,
CONSIDERANT que le débroussaillement obligatoire contribue à la protection contre le
risque d'incendie de forêt, des personnes, des biens, des espaces naturels et forestiers sur la
Commune de Le Lavandou.
~ONSIDERANT l'absence de réseau d'eau pour la défense incendie des constructions situées
route des Crêtes Commune du Lavandou.

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
839130 Le Lavandou

'Téléphone 04 94 051 570
; Télécopie 04 94 715 52'i
'I.e l. a v a n d o u
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ARRETE

ARTICLE 1 : La distance de débroussaillement minimale de 50 mètres des abords des
constructions, chantiers, travaux installations de toute nature et camping caravaning, situés
route des Crêtes au Lavandou est portée à 100 mètres minimum.
ARTICLE 2 : Les modalités techniques du débroussaillement devront correspondre à l'article
4 de l'arrêté préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement permanent du
débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du
Var.
ARTICLE 3: Les propriétaires concernés par cette mesure et devant intervenir sur la
propriété d'autrui non soumise à l'obligation d'être débroussaillée, devront appliquer les
dispositions prévues par le Code forestier, et par l'arrêté préfectoral précité.
ARTICLE 4 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai
de deux mois à compter de sa date de publication.
ARTICLE 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de la police
municipale, Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié par voie d'affichage.
FAIT AU LAVANDOU, le 6 décembre 2018

Le Maire,

Gil BERNARDI.
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ARRETE MUNICIPAL N°2018305
PORTANT DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL
DES COMMERCES DE DETAIL ALIMENTAIRE - ANNEE 2019

Mairie
Direction Générale des Services
GB/TM/MNA

Le Maire de la Commune du Lavandou,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et
suivants,
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques, dite « Loi Macron »,
Vu le Code du Travail et notamment ses articles L.3132-1 et suivants, R.3132-1 et
suivants, R.3164-1,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 17 février 2012 inscrivant la Commune du Lavandou
sur la liste des communes touristiques dans lesquelles les dérogations au repos
dominical au titre de l'article L.3132-25 du Code du Travail ont vocation à être accordées
pour les établissements de vente au détail,
Vu la délibération du conseil de la Communauté de Communes « Méditerranée Porte des

Maures» en date du 12 septembre 2018 émettant un avis favorable à l'ouverture des
commerces de détail alimentaire en 2019 pour les dimanches 7, 14, 21 et 28 juillet; 4,
11, 18 et 25 août; et 8, 15, 22 et 29 décembre,
Vu la délibération en date du 26 novembre 2018 dans laquelle le conseil municipal émet
un avis favorable à l'ouverture des commerces de détail alimentaire en 2019 pour les
dimanches 7, 14, 21 et 28 juillet; 4, 11, 18 et 25 août; et 8, 15, 22 et 29 décembre,
Considérant que la loi n°2015-990 du 6 août 2015 susvisée permet aux commerces de
détail d'ouvrir de façon ponctuelle, par décision du Maire, après avis du conseil
municipal dans la limite de 12 dimanches par an,

ARRETE
ARTICLE 1 : Les établissements de commerce de détail alimentaire où le repos
hebdomadaire a lieu normalement le dimanche sont autorisés à déroger à la règle du
repos dominical des salariés pour l'année 2019 pour les dimanches suivants: 7, 14, 21 et
28 juillet; 4, 11, 18 et 25 août; et 8, 15, 22 et 29 décembre.
ARTICLE 2: Cette dérogation doit s'effectuer dans le respect du droit du travail.
ARTICLE 3 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un
délai de deux mois à compter de sa date de publication.
ARTICLE 4: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la
Brigade de Gendarmerie de Bormes-Les-Mimosas et les services de la Police Municipale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
FAIT AU LAVANDOU, le 12 décembre 2018,

LE MAIRE,
Gil BERNARD!.

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
/33980 Le Lavandou

Téléphone 04 94 051 570
Télécopie 04 'M 715 52 5
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ST 325-2018

ARRÊTÉ PORTANT RESTRICTION
A LA CIRCULATION ET
AU STATIONNEMENT

Mairie

Avenue du Général de Gaulle

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

ARRETE
ARTICLE 1° : En raison des travaux cités ci-dessus, le stationnement sera interdit et la circulation
interrompue lorsque les travaux le nécessiteront, Avenue du Général de Gaulle
; ARTICLE 2° : Ces restrictions prendront effet du Vendredi 14 Décembre au Lundi 17 Décembre
: 2018, indus de 13 H 30 à 16 H 00
: ARTICLE 3°: La signalisation temporaire sera conforme à l'instruction ministérielle sur la

; circulation routière (Livre I - Sème Partie). Elle sera mise et maintenue en place par les services
. municipaux.
: ARTICLE 4°: Les usagers de la voirie sont tenus de respecter la signalisation provisoire mise en

: place.

1

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

'

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

Le 13 Décembre 2018
Pour Le Maire,
Denis CA VATORE
Conseiller municipal délégué aux Travaux
Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
UYJilO i.e t.avandou

: Téléphone 04 94 0.51 5 70
· Télécopie 04 94 715 525
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ARRETE MUNICIPAL N°2018307
PORTANT i
AUTORISATION D'OCCUPATION PROVISOIRE DU
DOMAINE PUBLIC ET MESURES DE SECURITE SPECIFIQUES
ORGANISATION DE LA FETE FORAINE

Mairie

(Complète les dispositions de l'arrêté municipal n °2018301}
Direction 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

et L.2213-1 et suivants,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L.2122-1

et suivants, ainsi que l'article L.2125-1,
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.3 25-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal, et notamment son article R.610-5,
Vu la loi n°2008-136 du 13 février 2008 relative à la sécurité des manèges, machines et
installations pour fêtes foraines ou parcs d'attractions,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure, et notamment ses articles L. 511-1 et L. 613-3,
,

Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 196 7 modifié relatif à la signalisation des routes et

autoroutes,
Vu l'arrêté municipal du 15 avril 1964 instituant la régie de recettes des droits de place,
Vu la décision municipale n°200901 du 6 janvier 2009 portant fixation des droits d'occupation

'

du domaine public dans le cadre de l'organisation de fête foraine,
Vu l'autorisation d'occupation du parking du port délivrée par le responsable de la Société

SAUR,
,

Vu l'arrêté municipal n° 2018301 du 13 novembre 2018 portant interdiction temporaire de

stationnement et autorisation d'occupation provisoire du domaine public pour l'organisation de
la fête foraine,
,

Vu le courrier émanant de Monsieur le Préfet du Var reçu en Mairie le 12 décembre 2018
concernant le rehaussement de la posture Vigipirate au niveau « Urgence attentat», suite aux

évènements survenus le mardi 11 décembre 2018 au marché de Noël à Strasbourg,
CONSIDERANT qu'une Fête Foraine est organisée sur le parking des « Iles d'Or» du samedi 8
décembre 2018 au dimanche 6janvier2019 inclus,
' CONSIDERANT qu'il convient à cette occasion d'interdire provisoirement le stationnement des
' véhicules sur le parking des « Iles d'Or» et de prendre toutes les mesures sécuritaires afin de
permettre la sécurité publique et le bon déroulement de cette animation,
,

CONSIDERANT qu'il convient par ailleurs de réserver et de règlementer l'utilisation de
l'emplacement mis à disposition pour permettre l'organisation de la Fête Foraine,
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CONSIDERANT qu'il convient de renforcer la sécurisation des lieux de rassemblement et des
grands espaces de commerce marqués par une forte affluence lors des fêtes de fin d'année.

CONSIDERANT que ladite manifestation accueillera plus de 100 spectateurs et visiteurs, et qu'il
convient, par conséquent, 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 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: Les dispositions de l'arrêté municipal n°2018301 du 13 novembre 2018 susvisé,
qui demeurent valables et applicables, sont complétées par les dispositions suivantes :
- Les horaires d'ouverture de la fête foraine sont fixés comme suit:
De 14h00 à 20h00 tous les jours, saufle 31 décembre 2018: de 14h00 à 22h00.
ARTICLE 2 : Sont ajoutées les dispositions suivantes :
Les contrôles des accès des personnes et des objets entrants dans l'espace dédié à la fête foraine
sont accentués.
Dans le cadre des inspections filtrages de sécurité, les mesures de palpation seront
systématiquement effectuées.
Par mesures de sécurité, des barrières seront installées sur le site tout autour du périmètre
dédié à la manifestation par les Services Techniques Municipaux, conformément aux
dispositions de l'instruction interministérielle susvisée.
ARTICLE 3 : 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 4 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté municipal devant le
Tribunal Administratif de Toulon, sis, 5, rue Racine, B.P. 40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans
un délai de deux mois à compter de sa date de notification. Le tribunal administratif peut être
saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet
www.telerecours.fr ».
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 18 décembre 2018.

Le Maire,

Gil BERNARDI.
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ARRÊTÉ PORTANT RESTRICTION
A LA CIRCULATION ET
AU STATIONNEMENT

Mairie

Avenue du Général de Gaulle

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

ARRETE
, ARTICLE 1° : En raison des travaux cités ci-dessus, le stationnement sera interdit et la circulation
interrompue lorsque les travaux le nécessiteront, Avenue du Général de Gaulle
ARTICLE 2°: Ces restrictions prendront effet du Mercredi 19 Décembre au Vendredi 21 Décembre
, 2018, inclus de 13 H 30 à 16 H 00
, ARTICLE 3°: La signalisation temporaire sera conforme à l'instruction ministérielle sur la
circulation routière {Livre I - Sème Partie). Elle sera mise et maintenue en place par les services
municipaux.
ARTICLE 4°: Les usagers de la voirie sont tenus de respecter la signalisation provisoire mise en
place.
' ARTICLE 5° : Les véhicules en infraction qui ne respecteront pas la signalisation prévue à l'article 3
et les véhicules qui perturberont le bon déroulement des travaux, seront enlevés et mis en fourrière,
aux frais du contrevenant.
ARTICLE 6° - Un recours pouua être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai de
, deux mois à compter de sa date de publication.
ARTICLE 7°: Messieurs Le Directeur Général des Services, Le Directeur des Services Techniques,
Le Chef de la Police Municipale, Le Chef de Brigade de la Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, del' exécution du présent arrêté.
Le 19 Décembre 2018
Pour Le Maire,
Denis CAVA TORE
Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
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ARRETE MUNICIPAL N°2018309
PORTANT SUR LA MISE EN APPLICATION
DE LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE
L'INCENDIE

Mairie

:Le Maire de la commune du LAVANDOU,
!

:VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-2 alinéa 5, L.2213:32, L.2225-1 à L.2225-4,
;VU le décret N°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie,

:vu l'arrêté mterministériel N° INTE 1522200A du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de
1a défense extérieure contre l'incendie,

.vu l'arrêté N° 2017/01-004 du 8 février 2017 portant approbation du règlement Départemental de la
.défense extérieure contre l'incendie dans le Département du Var,
1

;VU la compétence reconnue du Maire en matière de défense extérieure contre l'incendie,

:VU la lettre du 5 novembre 2018 de Monsieur Le Préfet du Var concernant l'arrêté municipal de
;Défense Extérieure contre l'Incendie,

;vu le rapport établi par la société SAUR en Novembre 2018 sur l'étude de gestion patrimoniale des
'réseaux, et le plan du réseau des points d'eau incendie en service sur la Commune,
:coNSIDERANT que la propagation des incendies répertoriés sur la commune depuis ces dernières
'décennies démontre que ceux -ci évoluent majoritairement <l'Ouest en Est,

'

:coNSIDERANT qu'il y a lieu de définir les modalités d'application de la défense contre l'incendie sur
:1e territoire de la commune, tant sur le plan géographique que sur une programmation pluriannuelle,
:suivant la logique ci-dessus définie.
ARRETE
;ARTICLE 1 °: Cet anêté concerne toutes les zones urbanisées ou à urbaniser de la commune.
:ARTICLE 2° : Dans les zones définies à l'article 1 et notamment, en priorité, pour les zones de
;contact avec la forêt, les habitations et constructions seront protégées par un Point d'Eau Incendie
;(P.E.I) dont les besoins en eau minima sont les suivants :
Débit horaire 60 m3/h à 1 bru· de pression avec une durée d'extinction de 2 heures soit 120
m3 et ce, à moins de 200 mètres du projet de construction.
:ARTICLE 3° : Certains projets de construction nécessiteront une protection particulière et devront
faire l'objet d'une étude complémentaire (Etablissement recevant du public, immeubles de grande
hauteur ou de grande capacité d'hébergement, ou exposition particulière liée à la configuration des
:lieux d'implantation et voies de desserte, etc ... ) conformément au Règlement Départemental sur la
;DECL
:ARTICLE 4°: La cartographie ci-jointe (annexe 1) définit sur l'ensemble de la commune les PEI non
'conformes f'< à 60 m3/h) ainsi que les zones qui font l'objet d'un manque d'équipements.
'La priorisation des travaux à mener par la Commune pour compléter son réseau des points d'eau
Incendie, et pour répondre à la demande de mise en sécurité des projets de construction se fera
'd'Ouest en Est Le programme des travaux s'établira comme suit, en fonction d'un investissement
'spécifique de l'ordre de 80.000,00 € à 100.000,00 € par an.
,
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PROGRAMMATION

ZONEl
ZONE2
ZONE3
ZONE4
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ZONE6
ZONE7
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ANNEE2019
ANNEE2020
ANNEE2021
ANNEE2021
ANNEE2022
ANNEE2023
ANNEE2024
ANNEE2025

En outre, il est précisé que cette mise en œuvre pourra cumuler des années consécutives, en fonction
des disponibilités financières de la Commune.
ARTICLE 5° : Compte tenu de la difficulté d'assurer le contrôle d'installations dérogatoires à la
DECI, telles que cuves à eau, dont !' état de vétusté comme de remplissage ne peuvent être garantis
et dont la multiplication d'implantations pour des résidences secondaires engendrerait une
responsabilité accrue pour la commune, ce type d'équipement est interdit dans les zones citées à
l'article 1.
ARTICLE 6° : Dans le cadre de projets individuels, hors ceux cités à l'article 3, le demandeur pourra
implanter un P.E.I sur le domaine privé, immédiatement en limite de domaine public et en
permanence accessible, à ses frais et sous conditions:
1) demande écrite auprès des services techniques de la mairie.
2) la canalisation supportant le P.E.I doit être suffisamment dimensionnée sinon le
demandeur devra prendre à sa charge la longueur de canalisation à mettre en place, au bon
diamètre, ainsi que les travaux de terrassement et de finition de tranchée.
3) l'emplacement du PEI n'engendre aucune gêne sur le domaine public
4) ces travaux devront être réalisés au préalable de ceux prévus pour la construction
5) ces travaux devront répondre aux préconisations techniques fixées par la Mairie, de
concert avec le SDIS.
6) une fiche de réception prouvant son bon débit devra être remise à la Commune par
l'installateur ou son propriétaire.
7) après les travaux, la réception et la pesée, le demandeur devra rétrocéder l'équipement
conforme à la collectivité (poteau+ canalisation). La commune prendra ensuite à sa charge,
l'entretien et assurera le bon fonctionnement du PEI.
ARTICLE 7° - Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - ou par l'application
informatique « Télérecours citoyens» accessible par le site internet www.teierecours.fr, dans un
délai de deux mois à compter de sa date de notification.
ARTICLE 8°: Messieurs Le Directeur Général des Services, Le Directeur des Services Techniques,
Le Chef de la Police Municipale, Le Chef de Brigade de la Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 27 Décembre 2018
Le Maire,
GilBERrr;DI
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DECISION MUNICIPALE N°2018130
CORSO FLEURI 2019 - FIXATION DES TARIFS

Mairie
Direction Générale des Services
GB/fM/NM

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

L.2122-23,
Vu la délibération en date du 29 mars 2014 par laquelle le conseil municipal a délégué à son
maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de prendre
les décisions qui s'imposent à l'égard des matières énumérées à l'article L.2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales précité, et notamment « de fixer les tarifs des droits de
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une
manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal»,

CONSIDERANT qu'il convient de déterminer les différents prix d'entrée qui seront appliqués
dans le cadre du« Corso Fleuri» qui se déroulera le dimanche 17 mars 2019.
DECIDE
ARTICLE 1: Les tarifs d'entrée du Corso Fleuri du Lavandou, organisé le dimanche 17 mars
2019 sont fixés comme suit:

►
►
►

Tarif normal (promenoir) 7,00 euros par personne
Tarif tribune: 18,00 euros par personne
Tarif tribune groupe (groupe z 25 personnes): 15,00 euros par personne

ARTICLE 2 : L'entrée sera gratuite en promenoir au profit des enfants âgés de moins de 12
ans.
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 5 octobre 2018,
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DECISION MUNICIPALE N°2018131
FIXATION DE TARIFS A L'OCCASION

DE DIFFERENTES MANIFESTATIONS

Mairie
Dlrection Générale des Services
GB/TM/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

23
, ,

et notamment ses articles L.2122.22 et L.2122-

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 20 mars 2018 par laquelle le conseil municipal

ç. délégué à son Maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeant
de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des matières énumérées à l'article L.2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales précité, et notamment de «de fixer les tarifs des droits
de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une
manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal»,
1

CONSIDERANT que la Commune organise différentes manifestations,
'

DECIDE
ARTICLE 1 : La tarification suivante sera appliquée :
✓ Concert Lyrique - Eglise Saint-Louis, le vendredi 28 décembre 2018 à 20h30
Tarif unique: 10 €
' ✓

✓

Pièce de Théâtre « Le Coach», le jeudi 3 janvier 2019 à 20h30
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit - 25 ans : 7 €
Pièce de Théâtre « Couple en délire», Ie jeudi 7 février 2019 à 20h30
Tarif plein : 10 €
Tarif réduit- 25 ans: 7 €

, ✓ « Miss Lavandou 2019 »,

le samedi 2 mars 2019 à 21h00

Tarif unique: 10 €
✓ Pièce de théâtre « Le bon, la bru et la vieille bique», le jeudi 7 mars 2019 à 20h30
Tarif plein: 10 €
Tarifréduit- 25 ans: 7 €
1

' ✓

Pièce de Théâtre « Le mari de ma femme», le jeudi 4 avril 2019 à 20h30
Tarif plein: 10 €
Tarifréduit- 25 ans: 7 €

~RTICLE 2 : JI sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion
du conseil municipal.
1

ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales.
1

'
FAIT AU LAVANDOU, le 11 octobre 2018.
Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou
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DECISION MUNICIPALE N°2018133
MODIFICATION DU CONTENU
DE LA REGIE DE RECETTES
DU PORT DU LAVANDOU

Mairie

Direction Générale des Services
1
GB/TM/FB/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
1

:VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif

à la gestion budgétaire et comptable

publique, et notamment l'article 22,
'

:VU le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15
:novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,

:vu les articles R1617-1 à R1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la
.création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des
'collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,
'vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible
;d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
:publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,
1
1

:vu

la délibération en date du 29 mars 2014, autorisant Monsieur le Maire à créer« des régies
: comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux» en application de l'article
:12122-22 alinéa 7 du Code Général des Collectivités,
1
1

:vu la délibération en date du 14 novembre 2001 décidant de la création d'une régie municipale
: du port de plaisance, service public industriel et commercial doté de la · seule autonomie
1

: financière,
1

: VU la décision municipale n°200176 en date du 13 décembre 2001concenant la création d'une
1

• régie de recettes,

1
1

: VU la décision municipale n°201664 en date du 28 avril 2016 modifiant le contenu de la régie de

: recettes,
: VU le rapport d'audit n°2018-83-027 de la régie de recettes du port de plaisance du Lavandou

: en date d'octobre 2018,
1
1

: VU l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 9 octobre 2018,

DECIDE
: ARTICLE 1: L'article 8 de la décision municipale n°201664 du 28 avril 2016 est modifié par les
: dispositions suivantes :
: Le montant de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 40.000 euros pour la
: période 4-lbtlf~,e?~M~bre au 31 mars et à 200.000 euros du ter avril au 30 septembre.
;
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ARTICLE 2 : Monsieur Le Maire du Lavandou, le Directeur du port du Lavandou et le comptable

de la régie du port sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
décision.
ARTICLE 3 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil

municipal.
ARTICLE 4: La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales.

FAIT AU LAVANDOU, le 12 octobre 2018.

LEMAIRE,
Gil BERNARDI.
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DECISION MUNICIPALE N°2018137
FIXATION DE TARIF A L'OCCASION
DE LA VEILLEE PROVENCALE DU IEUDI 20 DECEMBRE 2018

Mairie
1

D irection Générale des Services
'
GB/TM/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,
V,U le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122.22 et L.212223,
1

ÙU

la délibération du Conseil Municipal en date du 20 mars 2018 par laquelle le conseil municipal

a: délégué à son Maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeant
de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des matières énumérées à l'article L.2122-22 du
~ode Général des Collectivités Territoriales précité, et notamment de «de fixer les tarifs des droits
d~ 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»,
!
;

C:ONSIDERANT qu'il convient de fixer le tarif de la veillée provençale organisée par la Commune
d:U Lavandou le jeudi 20 décembre 2018.
'
!

DECIDE

ARTICLE 1 : La Commune du Lavandou organise une veillée provençale le jeudi 20 décembre
2,018 à 19 heures à l'établissement Le Terminus.
i

A'.RTICLE 2 : Le tarif d'entrée est fixé à cinq euros.
J

ARTICLE 3 : II 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 23 octobre 2018.
1
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DECISION MUNICIPALE N°2018138
AUTORISATION DE SIGNER LES CONTRATS DE MISE A
DISPOSITION DE VEHICULES AUX ASSOCIATIONS

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

Le Maire de la Commune du Lavandou,

:vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122.22 et L.2122.23,
'
1

, 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,
1

: Considérant que la commune souhaite mettre des véhicules à disposition des associations locales,
1

:considérant qu'il convient de conclure avec chaque bénéficiaire de ce service, des contrats
: définissant les conditions de mise à disposition, et d'habiliter Monsieur le Maire à les signer,
1

DECIDE
ARTICLE 1 : Un contrat sera conclu entre la Commune du Lavandou, représentée par son Maire

ou son représentant, et chaque bénéficiaire de la mise à disposition (représentants associatifs).
ARTICLE 2 : Par ces contrats, la Commune du Lavandou fixe :

- Les modalités de chaque mise à disposition, et notamment la période de prêt, le type de
transport et la qualité des bénéficiaires ;
- Les conditions d'utilisation du véhicule concerné ;
- La durée de la mise à disposition, les modalités de contrôle et les conditions de résiliation
;

: ARTICLE 3 : Chaque mise à disposition est consentie à titre gratuit.
: ARTICLE 4 : Cette décision sera inscrite au registre des décisions municipales.
1

; FAIT AU LAVANDOU, le 23 octobre 2018.

Hôtel de Ville
Place Ernest Reyer
83980 Le Lavandou

Téléphone 04 94 051 570
Télécopie 04 94 71 S 525
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DECISION MUNICIPALE N°2018140
FIXATION DES TARIFS DU TRAIL DES TROIS DAUPHINS
DIMANCHE 5 MAI 2019

,

Mairie

Direction
Générale des Services
1
, GB/TM/EP/NM

Le Maire de la Commune du Lavandou,

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

et L.2122-

23',

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 20 mars 2018 par laquelle le conseil municipal
a délégué à son Maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de
prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des matières énumérées à l'article L.2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales précité, et notamment de «de fixer les tarifs des droits
d~ 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»,
1

'
CPNSIDERANT qu'il convient de déterminer les tarifs qui seront appliqués dans le cadre de

l'organisation du trail des trois dauphins le dimanche 5 mai 2019.
'
DECIDE
ARTICLE 1: Le montant des droits d'inscription pour le trail des trois dauphins du 5 mai 2019 est

fixé comme suit :
1

Jusqu'au 17 avril 2019 à minuit

Du 18 avril 2019 au 5 mai 2019

14.00 €
27.00 €

19.00 €
32.00 €

12km
25km
1

ARTICLE 2 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du conseil

municipal.
1

ARTICLE 3 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions municipales.
1

FAIT AU LAVANDOU, le 24 octobre 2018.
1
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