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Je soussigné, Gif BERNARD/, Maire de la Commune du Lavandou, certifie que les actes 
portés sur la liste ci-dessous figurant dans le recueil n°01- 2016 dur' trimestre 2016 ont 
été mis à la disposition du public le 12 avril 2016 .. 

~1--:j 
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VILLE DIJ LAVANDOU 

Mairie 

Nombre de membres élus ~ 2'1 
En exercice: 29 

Qui ont pris part: â la délibération : 22 + 6 pouvoirs 

L'an deux mille seize et le neuf février â d~-neuf heures, le Consei] Municipal de la Collnlmune du 
Lavandou s'est réunî au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Mc.ns,eur Gil 
BERNARDJ, Maire, 

Présent",$: M. Gil BERNARDJ, Mme Charlotte BOUVARD, M, Claude MAUPHU, M, Plerre CHARRIER, 
Mme Raymonde STATIUS, M, Bruoo CAPEZWNE, M.. Patrick LESAGE, M. Jean-Pierre Bl:«.EY, Mme 
Moniq1-1e CARLErfl, M. Jacques: BOMPAS, Mme Na.t:Une EMERJC, M. Denis CAVATOR,ë_.. M Jean 
François JSAJA, Mme Laurence TOUZE, M. Philippe GRANDVEAUD, Mme Laurence CRIITê.LLA, Mme 
Nathalie CHRISTIEN, M. Georges TAIILADE, Mme flrigitte VANBORRE, M. Jean-Lauœ,aa:: FEUZJA. 
Mme Josette-Marie BONNJER, M, GnyCAPPE 

' Pou:voîrs: Mme Annie T ALI.ONE a donné pouvoir à M, Jean-François JSAJA, Mme F°rédérique 
C.ERV ANTES a donné pouvoir à Mme Nathalie CJJRJSTIEN, Mme Corinne TJLLARD a donl:Jr.é pouvoir 
â M. Jacques BOMPAS, Mme Béatrice FLOJIBN1Y a donné pouvoir â M. Gil BERNARDI, M. Patrick 
MARTINI a donné pouvoir à Mme Charlotte BOUVARD, M. Thierry SAUSSEZ a donné :pouvoir à 

1 Mme Josette-Marie BONNlER 

Absents : M. Patrick CANTIE 

' Secrétaire de Séanœ: Madame Nathalie CffRISTIEN 
' Date de la convocation: 2 février 2016 
, N° délibération: 2016--001 

MISE EN PL(lŒ IYUNE AGENCIE POSTALE COMMUNAI.E AÇA\'AIJERE 

Monsieur le Maire soumet aux membres de l'assemblée délibérante le rapport suivant: 

' Afin de maintenir les acfüriœs de La Poste à Cavalière, œlle-ct propose la mise en place 
d'une agence postale communale, 

' En effet, La Poste met en œuvre des partenariats avec les collectivités locales ( agences 
' postales commw1ales, relais poste, fftoramment.) 

, Pour ce faire une convention de partenariat doit être nécessairement conclue afin de 
: définir les engagements de dt.aOJn. 

Y sont notamment déânls : 
- Les services proposés par La Poste au sein de l'APC qu'il s'agisse du courrier 
(affranchissement;. recommandés, garde du. courrier, etc.], des colis (vente 
d'emballages. dépôt, distribution, etc] ou des services financiers (retrait d•espèces 
jusqu'à 350 -€ par semaine sur CCP ou fü,-ret A). recharges et cartes de téléphonie 
mobile. 

- La gestion de l'APC: qm sera assurée par un agent communal formé aux affaires 
postales , la mise à disposition des locaux et son entretien sont assurés par la 
commune. 

Hôtel de Ville 
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~ En contrepartie, 

~ Une prime d'Installatîon équivalente à 3 mois d'indemnité à savoir 3 000 € ~st versée 
le premier mois en complément de l'indemnité mensuelle forfaitaire qui s'é:mève pour 
2016 à 1000 €. 

La Poste s'est engagée à équiper toutes tes agences postales de terminaux de Jl)aiement 
électroniques, ainsi que d'un matériel informatique, le mobilier sera choisi par la ~ommune 
à partir d'un catalogue. 

Dans ce contexte, et afin de garantir, le maintien du service public de proximité ~t d' offiir 
un service de qualité aux administrés avec un minimum d'heures d'ouverture G1.u public, 
sans pour autant grever les finances communales. 

11 est proposé à l'assemblée communale de délibérer afin d'approuver la créatton d'une 
agence postale communale (APC) sur la commune, à Cavalière, et d'autoriser monsieur le 
Maire à signer tous documents relatifs à la création de cette agence postale comm.lillnale. 

LE CO~S.EIL MUNICIPAL DU LAVANDOU, 
APIŒSEN AVOJR DEUBERE, 

A L1JNANJMITE 

APPROUV.E la création d'une Agenœ Postale Communale (APC) sur la c.omblune du 
Lavandou, à Cavalière. 

AUTORISE monsieur le Maire à Signer mus documents relatifs à la création de cette 
Agence Postale Communale. 

.,, Cmî.fûrmÉJTIEi1t aux mspasilifii'.s ifa 1UJÜ2 ,d2 famœ mft._>ci-~,:e, le 7rifr,ma1 o,1,mnisLrd/if.i!e 1'0CILQJ{ peul étre =i.sï por m'ie 
de reasars formé contre ln ;;.">="=itE dSmé~, r,l!l!Jafanr !Lw dik'i éedw-.c rn!Jîs C!if'lHT,-.."nÇ<Wl iJ courir a œmp;ter tfe fa plus t,,.m!i"'e 
des dtlles suicames : 
-dn!.e de sa rêcepuoo l!'cll Prifeaur-e éu i&lp:i:rl'.JfHil!'l'<·l .da r/Qr 
-da.tel/e so pu'bJimlimi 
/Jons œ mÉml! délai, un rearars groo.anc pe.at œnre .ai;iru-é ,iJ2:o.'i.l 'f't.v.'WTfli 1ennori11,."e, cea« démarche saspemkmct: ûe dé'}_aj de 
neœur:son.tr.nriBD;quira:omr.re=ilcŒi'JÜ"sr,.¾:: 
• b OUNf,'ter &e Ra rrori/ic,rJ:ti-0.n de la in!pcmsie ,:i'e f'G.LtGW..ê te:rri.m-mlf,, 
• iJeo,: mois opeès l'introdurda.., dz ~l"Sge/rY..'&ôW: = /",:r&reue dE r$>9J.1se ~,;:-mla.'21. .œ <Jâ'!m ,,. 
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Accusé certiûé eXéoo!W 
1 !... U.f_..llPH\iJ-1 

Mairie Nombre de membres élus: 29 
En exercice: 29 

Qui ont pris part â la délibération ; 22 ..- 6 pouvoirs 

L'an dewc mille seize et le neuf février à dix-n.euf heures, le Conseil Municipal de la CoJl'Umune du 
Lavandou s'est réuni au Heu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de M~.-.sieur Gil 
BERNARDJ, Maire, 

l!résents: M, en BERNAJIDI, Mme Charlotte BOUV.ARD, M, Claude MAUPEU, M, Pierre CHARRIER, 
Mme Raymonde STATIUS, M. Brunn CAPEZZONE, M, Patrick LESAGI!, M. Jean-Pierre B•GEY, Mme 
Monique CARLE'JTJ, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMEJUC, M. Denis CAVATO~,, M. Jean 
Françols JSAJA, Mme Laurence 1•0UZE, M. PhiUppe GRANDVEAlfD, Mme Laurence C~LA. Mme 
Nathalie CHRJSTJEN, M. Georges TAJLI.ADE, Mme Brigitte VANBORRE, M. Jean-LaureJJLt FELJZIA, 
Mme Josette-Marie BONNJlffi, M. Guy CAPPE 

Pouvoirs: Mme Annie TALLONE .a donné pouvojt à M. Jean-François JSAJA, Mme F'rédénque 
CERVANTES a donné pouvoir à Mme Nathalie CHRISTI.EN, Mme Corinne TILLARD a do~ pou.voir 
â M. Jacques BOMPAS, Mme Béatrice FLOR.EN1Y a dmmé pm.woir à M. Gil BERNARDI, M. Patrick 
MARTINI .a donné pouvoir à Mme Charlotte BOUVARD, M. Thieny SAUSSEZ a donné- pouvoir à 
Mme Josette-Marie BONNfER 

Absenb. : M. Patrick CANTJE 

:Secrétaire de Séance: Madame Nalhalie CHRJSTIEN 

Date de la convocation: 2 février 2016 

N"' dflibération : 2016-002 

ENGAGEMENT D'UNE lPRocmmœ IDE DELF.GATION DIE SERVICE PUBLIC POllJJiR 

l:IEXPLOITATŒON DU T.Kf.ATRE IDE VERDURE 

En vertu d'un contrat de bail œndu en 1997. la Commune du Lavandou a confié à un tiers 
l'exploitation des installations du füéâtre de verdure du Grand jardin. 

Le contrat susvisé arr.ivant à échéance et afin de se conformer aux dispositions en vigueur 
(articles L1411-1 et suivants et IR.1411-1 et .suivants du Code Général des ColD.ectïvités 
Territoriales}. il convient d'engager une procédure de délégation du service public en vue 
de la dévolution de cette mission. 

Considérant le montant annuel des recettes d'e;;..ploïtation réalisées par le prenem- au titre 
des exercices précédents une procédure sâmplifiée de délégation de service public sera 
engagée (article L1411-12 du Code Géméral des Collectivités Terrltortales]. 

Dans le cadre de cette délégation la Commune du Lavandou s'engage à mettre à 
disposîtinn de Fexploitant les êquïpemenes dra théâtre de verdure se composant: comme 
suit: 

• Des locaux couverts d'environ 169 m2 comprenant un Heu d'accueil de 32.SO m2, des 
sanitaires de 32,50 m2, des ooges de 20 m2 et une arrière scène de 84 m2, 

• D'un amphithéâtre à ciel ouvert d'environ 1400 m2 comprenant tribunes, scène et une 
salle en sol cimenté, le tout d'une capacité d'environ 1300 personnes. 

Hôtel de Ville 
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En contrepartie, le délégataire devra assurer l'exploitation du théâtre de verdu~e pendant 
une durée de 3 ans en assurant l'activité de cinéma de plein air durant la saison estivale et 
devra· verser à la collectlvlré une redevance annuelle d'un montant minlmur~ de 4 900 
euros. 

LE CONSEIL MUNli'.lf'AL DU LAVAND{,U, 
APRES EN AVOIR OEUBERE, 

A L 'UUAmMrrE 

ENCAGE une procédure simplifiée de déléganon de service public pour l'explo-.1:.ation des 
installations du théâtre de verdure, pour une durée de 3 ans, 

FIXE le montant minimum de la redevance annuelle due par le délégataire à la esomme de 
4 900,00 euros, 

AUTORISE Monsieur le Ma.ire à engager la procédure correspondante. 

fAîT AU LAVA!IDOU, lesDOlfj!., U015e,t.ANquellESSUS, 
MUR EJCmAIT' C~"f'OR.WE, 

LEMMIŒ. 

"' Cm,;forr.r.ément aux dispDSiLinr;s da. Code de fu!Sliœ ~sm.Jtfr.e, le Timwna1 l:ldminisu-,:,rif de TOlfUJN peia ~ sutsi par w:,ie 
de recours formé coutre la pr-isence 4élibÉ/b-.ziOJJ peadea: f.m id'&f .de dE'üE mofs axumeaçan: il murir a compter de fq p:.u.s ro-aiir.re 
des dm:es ssiirantes : 
- tillU! de sa néœprum en Pœ[eaure du D.épmta._'iEP.L ifs Var 
- date de sa p.uhfkaliDa 
D1Yis œ m...'me d,_~oi un reoaars gmt:ieLtX. pe,1,-t iétre ôépos.é &•awt /l'ai:,,ùJrilé w-ritarinle, cesse tiénwrd&e 51.tspelldiârit le délai de 
rem=~ qui recom,-nmœn:z iJ. Œ:!:Nfr.:nli:l; 
-âc~de la m.ttifFColi<JB. tk la répa;HSeàe rq.!/W!fr,éae«i;U;..-Jale, 
-dai.xmuiscp,ësFmtrarfuàilMdaremersgr,xieuxe,ar.afisenœdeœ;m,w:e~tœd€Jui,. 
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SEANCE DU 9 UYfllER 2016 
Nombre de membres élus: 29 

En exercice: 29 
Qui ont pris part à la délibération: 22 + 6 pouvoïrs 

L'an deux mille seize et le neuf février à dbr-neuf heures, Je û:lnscil Munidpal de la Ccan,mune du 
Lavandou s'est réuni au lieu ordirutire de ses séances, sous la Présidence de M-onsieu.r GH 
s,gRNAROJ, Maire, 

Prmnts; M. GU BERNAROJ, Mme Charlotte B-OUVARD, M. Claude MAlJPEU, M. Pierre CHARRIER, 
Mme Raymonde STATIUS, M, Bruno CAPEZZONE, ~t Pamck LfSAGE, M. Jean-Pierre 9:JGEY, Mme 
Monique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMERfC, M. Denis CAVATO~, M. Jean 
François JSAJA, Mme Laurence TOUZE, M. Philippe GRANOVEAJJO, Mme Laurence CR~LLA, Mme 
Natflalie CHRISTIEN, M. Georges TAILLADE, Mme Brigitte VANBORJŒ, M. Jean-Laureltllt FELIZJA, 
Mme Josette-Marie BON.NIER. M. Guy CAPPE 

Mairie 

Pouvoirs: Mme Annie TALWNE a donné pouvoir à M, Jean-f111nçois JSAlA, Mme Frédérique 
CERVANTES a donné pouvoir à Mme Nathalie CHRISTŒN, Mme Corinne TILLARD a dontné pouvoir 
à M. Jacques BOMPAS, Mme Béatrice FLORENlY a donné p.ruwoir â M. Gil BERNARD)_ M. Patrick 
MARTINI a donné pouvoir à Mme Otarfotte BOUVARD, M. Th.ieny SAUSSEZ a donné pouvoir à 
Mme Josette-Marie BONNJER 

Absents: M. Patrick CANTIE 

$,ettét:aire de Séauce: Madame Nathalie CHRISTIIEN 

Date de la mnvocation: 2 février 2016 
L'i" déUb.érnt:ion : 2016-003 

DEROGATION AU REPOS DOMINICALIMUJl L'ANNEE 2016-AVIS DU CONSEIL MmNICIPAL 

La loi n<> 2015--990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques a modifié les règles concernant les dérogations au repos dominical pour les 
commerces de détail alimenraïre. 
Désormais, ces commerces peuvent ouvrir de iraçon ponctuelle, par décision du maire, 
après avis du conseil municipal dans la lîmite de 12 dimanches par an. 
Notre commune étant dassée en zone toaristiqae, fa dérogation au repos dominical est de 
droit toute l'année pour les commerces de détail non altmenraire. 
Anssï, l'avis du conseil municipal e:.-t sollicité peur amoriser, pour l'année 2016, une 
ouverture des commerces les dîmandaes sureants : 3. 10, 17, 27 et 31 juillet; 7. 14 •. 21 et 28 
août, 4, 11 et 18 décembre. 

LE CONSlEll. MIU!N(C(PAl. DU u,r ANIDOU 
A.Pi.'IŒS EN AVOIR DEUBERE, 

A lA MAJORITE avec 27 voï>: pom· et 1 vmx ce.11ttre (M. Jean-Laurent fEUZl4.) 

EMET un a\.'ÏS favorable à l'ouverture des commerces de détail alimentaire en 2016 pour 
Iles dimanches suivants : 3. 10, 17, 27 et 31 jt.11.illet. 7. 14. 21 et 28 août, 4, 11 et 18 décembre, 

~ ~-tt 
~- 

;) 
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Accusé de réception t~n~ft(ei_d~ ~~ri~ur F R A T E M E N T D _u V_A R 
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Accusé certlâé e~ 

SJM.NCE DU 9 fEVRIEB, 2016 
Mairie Nombre de membres éJus : Z9 

En exercice: 29 
Qui ont pris part â la délibération ; 2Z + 6 pouvoirs 

l'an deux mille seize et le neuf février à dix-neuf heures, l,e Cnnseil Municipal de la C~1mune du 
Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Mic>nsieur Gil 
BERNARDf, Maire, 

IP•-.ése~: M. GU BERNARDJ, Mme Charlotte BOUVARD, M, ClaU.de MAUPEU, M, Pierre CHARRIER, 
Mme Raymonde STATIUS, M. Bruno CAPE'ZZONE, M, Patrick LESAGE, M, Iean-Pierre B.JGEY, Mme 
Monique CARLEïrJ, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMERJC, M. Denis CAVATORJE, M. Jean 
François ISAJA, Mme Laurence TOUZE, M. Philippe GRANDVEAUO, Mme Laurence C~LLA, Mme 
Nathalie CHRISTIEN, M. Genrges TAILLADE, Mme Brigitte VANBORRE, M, Jean-Laurent FELIZJA, 
Mme Josette-Marie BONNJER, l\t. Guy CAPPE 

Pou"oir;s: Mme Annie TALLONE a donné pouvoir .à M. Je.an--Fr.anç.ois ISAIA, Mme Frédérique 
CERVANTES a donné pouvoir à Mme Nathalie CHIUS11EN, Mme Corinne TILLARD a doncné pouvoir 
à M, Jacques BOMPAS, Mme Béatrice FLORENTV a donné pouvoir à M. Gil BERNARDJ •• JM. Patrick 
MARTJNI a donné pouvoir à !Mme Charlotte BOUVARD, l.\l. Thierry SAUSSEZ a donné- pouvoir à 
Mme Josette-Marie BONNJER 

Abs-ents : M. PatJick CANTfE 

$ec.rétaîr,e de Séance: Madame Nathalie CHRISTIEM 

Date de la ronvocation: 2 février 2016 

N° délibéf:atîon : 2016-004- 

llJ.ECTION !DE Mœss I..AYANlli)(nf 2t016-1Fi1XATION DES DOTATIONS 

Dans le cadre de l'organisation de lla soirée de l'éJecl:iion de Miss Lavandou, prévue le 5 
mars 2016, des dotations sont offertes par la ville a!IIX candidates. 
11 est ainsi préva d'allouer· les montants suüv.ants : 
,. 100,00 euros pour chacune des participantes ( œ mentant ne sera pas cumulable avec les 
trois premiers prix} 
• 300.00 euros pour chacune des deux Dauphmes, 
.- 800,00 euros pour Miss Lavandou 

Les prix indiqués ci-dessus seront versés aux attrïbutaîres, grâce à la régie d"avances 
ouverte auprès du service « Animation- Festivités». 

Par ailleurs, la ville prendra en charge um séjour d'une valeur de 1000,00 euros (transport 
+ hébergement] pour deux personnes, offerte à La gagnante, 

Afin d'assurer l'organisation de cette manifestation, ül y a lieu de recruter un animateur 
vacataire pour l'encadrement et la préparation des candidates; cette prestation sera 
rémunérée sur la base d'une vacation horaire de 45.00 € brut pour une durée de 
prestation fixée forfaitairement à 10 h 00. 

Les sommes réglées en application de fa présente délibération seront inscrites au budget 
primitif de l'exercice 2016 aux articles D.64131 et D.6714. 

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 



LE CONSEIL MUNICIPAL DU IAVM~OOU, 
APRES EN AVOIR DEUBERE, 

1\ L'UNANIMITE avec 26 voix pour et 2 ab~ntfons (Mme Brtglr.te VAUISOR~l-'., f.-1, Jeao-Laurmu::: FEUZIA J 

ACCEPTE les propositions, telles que détaillées ci-dessus. 

FAIT AU LAVANDOU, U:S JOUR, MOIS f;f AH QUE DESSUS, 
POUR EXTRAIT CONFORME, 

LEMAIRE 

., C&tsformément m,x dis,,i;sfüons .lu Codr: d-e Jamce œk.vMi...<!-mti,re, ,'E Tnbc,-r,11! f.!.dmr-;,âsw->!Ï.f de WULON peu: être saisi par mi;, 
de r.e.cam•s f'armé œntre Ja présente àârbtw!fotf P=P.,far.t un dB'Zi âe ëevz :rtWÎS rn.~me;;ç<F<i ii a;wfr i1 oompier de fa pJus runfü,e 
,ie, dotes s•mYJmes:: 
• .!:Î:;1Ie d2 S!3 récepsion en Préf,t..1r,·1r.= du fYc{i'ilti,'5-'MI>,l ,J,y ~1:Ir 
- a.sre de s,r fRJb!imlian 
&i= œ tuème dfflai_. un ,ëwurs gradar,: peut êsre ,Ôipœ,É l!>'ëw'iW< 1a,:,U,rrM! oervitorioie; aae dénsarche 5!1.,patd<mr le délai de 
'l'-t!CL-Wrs oantentieax qui recammeacem à caorir saa .: 
- -ii œm{ller de îo notificatian de la nfponsi' de rautmité œr,imric;,e, 
-- dror. mois op ris r;,.iroJ--.;dion âu ream,s 9,.rdëm- ,a, il'IJfr:oence de r>i;p;_v,s-t: pe;ici$f,'m ce ,û_§/crf,. 



D U -V A R 

1 

Accusé certifié ~)\Ç\,.,_ 

SEANCE pu 2 FEVRIER 2016 
Mairie Nombre de membres élus : 29 

En exercice: 29 
Qui ont pris part â la délibération : 22 + 6 pouvoirs 

L'an deux mille seize et le neuf février à dix-neuf heures, Je Conseil Municipal de la C-,mmune du 
Lavandou s'est réuni au lieu ordinair-e de ses séances, sous la Présidence de 1\,-g<>nsieur GiJ 
BERNARDf, Maire, 

tcésen.ts: M. Gil BERNAROJ, Mme Charlotte OOUVA'RO, M. Claude MAUPEU, M. Pierre- CHARRIER, 
Mme Raymonde STATIUS, M. Bruno CAPEZZONE, M. Patrick LESAGE, M. Jean-Pierre 8JGEY, Mme 
Monique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMERIC, M. Denis CAVATO~E, M. Jean 
François ISAIA, Mme Laurence TOUZE, M. Philippe GRANDVEAUD, Mme Laurence CRE'l."'ELLA, Mme 
Nathalie CHRISTIEN, M. Georges TAILLADE, Mme Brigitte VANBORRU, M. Jean-Laur~Tit FELJZIA, 
Mme Josette-Marie BONNIER, M. Guy CAPPE 

;Pouvoirs: Mme Annie TALLONE a donné pouvoir à M. Jean-François ISAJA, Mme Frédérique 
CERVANTES a donné pouvoir à Mme Nathalie CHRJSTIEN, Mme Corinne TILLARD a do-.né pouvoir 
â M. Jacques BOMPAS, Mrne Béatriœ FlOREN1Y a donné pouvoir à M. Gil BERNARD■.,. .M. Patrick 
MARTJNI a donné pouvoir à Mme 01arfotte BOUVARD, M. Thierry SAUSSEZ a donné pouvoir à 
.Mme Josette--Marie BONNJER 

Absents: M. Patrick CANT'fE 

Se~rétaire de Séanœ: Madame Nathalie CHIDSTIEN 

Date de la convocation : 2 février 2016 
N" déUb.érati.on : 2016-005 

LAVANDOU ESPACE JEUNES -IPRO:GRAMM!E llYACTillflTES FEVR1ER A IUIN 2016- 

REMUNERATI@N IDES ANIMA1f!EURS 

Le programme prévisionnel d'activités de févîier à juin 2016 de Lavandou Espace Jeunes 
est le suivant : 

· Nom de l'acth1.té PrlxGroupe Participation 
àflUliœ parenf:ant 

Journée pêche - voile- parcours Gratuit Gratuit 
Stage création et multisports 40€ 12€ 
Aqualand 24€ 8€ 
Après-midi karting 30€ 10€ 
Spectacle Jeff Panacloc 1 38€ 13,€ 1 
Paü1thall. - Accrobranches 48€ 16€ ] 
Sortie raid aventure 150€ 50€ r 
Stage de ski à St Léger les Mélèzes 360€ 120€ 

i 

Voyage au Futuroscope 230€ 80€ 

Ladite tarification applique la def de répartîtion forfaitaire suivante : 
Commune du Lavandou: 2/3 - Participant: 1/3 

Pour· mémoire, le droit d'adhésion annuel est fixé à 20.00 € 
Hôtel de Ville 

Place Ernest Reyer 
83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 OS 1 570 
'. Télécopie 04 94 715 525 

;Le Lavandou Saint-Clair - La Fossette Aiguebelle Cavalière Prarnousquier 



LE CONSEIi.. MUHICIP.AL OU LAVANDOU, 
APRES EN AVOIR OELJBEJŒ, 

A L'UNANIMITE 

APPROUVE le programme d'activités de Lavandou Espace Jeunes tei que figur:::-:.:,nt dans 
le tableau susvisé, 

FJXE la partîcïpatlon finandêre demandée par enfant au titre des dJ.fférente~ ;activités 
selon les condinons proposées dans Je tableau susvisé, 

FIXE la rémunération brute d~ accompagnateurs (hors personnel munldpal 
dispositif suivant : 

Sortie soirée (5h00 environ) 
Soirée matinée ou aprês-midt (6h00 environ): 
Sortie journée (10h00 environ) 
Sortie Raid Aventure (2 jours): 
Sortie Futuroscope (2 jours + 2 jours voyage): 
Stage de ski ( 4 jours + voyage] ; 

selon le 

75,00€ 
90.00€ 

150..00€ 
300.00€ 
400.00€ 
600.00€ 

" Cr.mfom~~e,u = -ù'i~sfrllli,s ;;!,.., Coâe œ J,JiS.1/ke: œlml,vi!Clr'7t.ii!'E, Je T...rib,mal o.i?uôtittr.atif de WlfWN _ç,e;iè il!r,-; S'~.ri prY soie 
de recours formé oosure la p:-ë..<rot<E tdélfhérnl!~.m r,.y-4tme 11n .J[,(ui tk deux ,mc.is c,c1mmer.ça;nt a cœsrir if c<<mplerde ru [P!m u,r<ii,~ 
des dtr.e, $1Iit.>ames: 

- dinê• de sa réceptjoa en P.,ife....•1':i1.Js-e dl.ii f)f,parre.n:r:;rrW t-O'r 
- iiaw d-e ssr p1.-blimtim1 
Dons œ même t!@a.1: un reosars grocqEu~ pe;1l él.rr! di:ri,i1.sé êe-.-"frtt.C rcwr.üii.t.é r.e,t7ifFKMte,, oaze dérro«tdae suspM-datrs. le ,rfé~i &e 
recours conœntieux <fiJl ~ece,l'1.,.73er:-oera à cv,11irs-vll _. 
- à ror.rpter de fa rwtificatia.,; lk la ,œ,.œ.n·e Je l'fSUletrêlé trrritorhle:, 
- deo« T1?..1is après t"iruroâucoiur ,-Jss 'lê-f:lHJr.s ~Tilcif:Wi. e11 l'absence de réponse peodsnc ceiM,<,,-yi 1.• 



1 

Accusé certifié ~- 

D- U VAR 

Mairie 

SEANCE J)lJ 9 fgfRIER 2016 
Nombre de membres éJ1Js: 2'9 

En exercice : 29 
Qui ont pris part à la délibération : 22 + 6 pouvoirs 

L'an deu.'I'. mme seze et le neuf février à diJ(.•neuf heures, le Conseil Municipal de la C:<>mmune du 
Lavandou s'est nhmi au Heu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de ~onsieor Gil 
BERHARDr, Mairn, 

_lPré&ents: M. en 8.ERNARDI, Mme Charlotte DOUVAJID, M. Claude MAUPEU, M, Pie-rr~ CHARRIER, 
Mme Raynwnde ST ATJUS, .M, Bruno CAPEZZONE, M. Patrick LESAGE, M .. Iean-Pterre ll3IGEY, Mme 
Monique CARLEITI, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMEfUC, M, Denis CAVATO~E, M. Jean 
frnnçofs ISAJ~ Mme Laurence TOUZE, M. Philippe GRANDVEAUO, Mme L.ummœCRe--rELLA, Mme 
Nathalie CHRJSTŒN, M. Georges TAILLADE, Mme Biigitte VANBORRE, M, jt?3.n·.Laur~nt FELIZJA, 
Mme Josette-Marie BONNIER, M. Guy CAPPE 

!Poey.oirs: Mme Armie TALLONE a donné pouvoir .à M. Jean-lFraJJ,ÇiOis ISAIA, Mm~ Frédérique 
CERV ANï.ES a donné pouvoir à Mme Nathalie CHRISTŒN, Mme C0tinne TfLLAIUl a do:nné pouvoîr 
à M Jacques BOMPAS, Mme Béatrice FLORENTV a donné pouvoir â M. Gil BERNARDlil,. M. Patrick 
MARTINI a donné pouvoir à Mme Charlotte BOUVARD, M. Thierry SAUSSEZ a donn.é pouvoir à 
Mme Jo.sett.e--Marie BONNIER 

Absents: M. Patrick CANTIE 

-Secwgîr,e de $éanœ: Madame Natha[je CHRISTIEN 

Date de la ironvot:ation: 2 février 2016 
N.o tdéJm.é-r.aoon : 2016-00 9 

TARIFS IDU MARCHE 

Vu Ja délibér.ation du conseil municipal en date du 16 févr~er 2015 relative à la fixation des 
tarâfs du manché, 

Vu l'avis de la commission paritaire du marché rendue dans sa rêanien du 28 jafl\wier 2016, 

Considérant qu'il convient de faire évoluer le tarif tété des droits de place du mardhé,, 

LE OONSflL MUNIGPAL DU LWANOOU, 
APRES EN A \1<Jm fl}EUBIERE, 

A l"ONANIMffE 

FllXE les ta1if:s des droits de place du marché comme .smt : 
T am hn.-er- (1 rer octobre au 31 mars) : 1,30 t: le mètre liné.ake 
Tarif été (le, avril au 30 septembre): -4,00€ Re mètre ldnéaire (3,70€ act:ue&ffement) 
Marc~ de Cav.afier-e : 4,00 € Ue mètre linèaîr.e {3, 70 € actueUiement) 

PREC~E que ces nouveaux tarifs entreront en vigueur à oomll}ter du 1"'r a\•ril 2016 

'i..::...r ,;-~·:,;:: ' . ~, 
,,,s. -fy ' 

~~./ -.....;::__ __ .---"' 
" ()rmfam.fmeu i71JA· dispi;sirlfMlS da Code de fcr.m.œ u-Ù<J>.inis,rn;,tf~,;_ •• ~ mror;ili ,u1.fu1,.•i1ls,:;r;;:mf rfr TOlfW,'J.' ;;,wr être ~!Ili, par 119,ie 
de rët::M:rs Jf';rork C<"dlitt-,e ~l' {lfé;;rote ikhb.in::twr. peniaRt un ..,~Jrrf o.i;; deo»: mois <iD!l,men,oc.,"i? o .Jrwrà- il ,œ.-,;,;;p.œr ,rfr w ç;Jus tardiire des doter sui1·J111lJ:-s:. 
• -&are & ~. ~1;-· ·., ·.j ,en Pré[ea,,.,;-c du fJ.fp,I,,e,_•rn: œ.· Vin· 
• tr,,Jl de SUOl~bJ IJ;i . 
v,,,/f w®G5

MGt1tf~, recours grade,:,: {iEJJ_l è~.: <iépo- .. ,è- âeoasv: f:Ournrilé 1-e,-,ri(,:,.,.-w'~ ccsze d€nUI.n..rfu! S'.ISf):-rr:dcmc le d.!1{,; -de .re&Ji?:PiJ~~qlb'i ~a-a-ttiu;ence1u o courir sou: 
• .fi can-.t1terde fa tJorij&miar; de fa r.ffJ<ms.e i!e louf.v-?,é renit<1rim'~ 

, -deux m1.1is- :t:i{:mfé:ar..,,-t1,:lü•clfi;w du recours qroc .. ~?W: en 3"'Gt,sence é.e rêp<;.l/.1:..t.r: t~:..T~:2.rir •œ .dc'îa:~ r,, Téléphone 04 94 051 570 • · 
Télécopie 04 94 715 525 

'Le Lavandou Saint-Clair La Fossette Aiguebelle Cavalière Pramousquier 



l:J---\1 k R 

1 

Accusé cernûé e~ 

Mairie 

Nombre de membres élus : 29 
En e:œrciœ; 29 

Qui ont pris part à Ia délibération: 22 ~ 6 pouvoirs 

L'an deux mHle seize et. le neuf février à di¼~neuf heures, le Conseil Municipal de la C«llmmune du 
Lavandou s'est réuni au Heu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de ~«Jnsieur Gif 8ITRNARDJ, Maire, 

Présents: M. GiJ 8ERNARDJ, Mme Char-lotte BOUVARD, M. Claude MAlJPEU, M. Pierre CHARRIER, 
Mme Raymonde STATLUS, M. Bruno CAPEZZONE, l\f. Patrtck LESAGE, M. Iean-Plerre 8JGEY, Mme 
.Moniq11e CARLETiJ, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMIIRIC, M. Denis CAVATOR:.E, M. Jean 
français JSAlA, Mme Laurence TOUZE, M. Philippe GRANDVEAUD, Mme Laurence CRE"I-.ELLA, Mme 
Nathalie CHRJSTŒN, M. Georges TAILLADE, Mme Brigitte VANBORRE, M. JeanrLaure~t FELIZJA, 
Mme Josette-Marie BONN IER, M. Guy CAPPE 

Pouvoirs: Mme Annie TAU.ONE .a donné pouvoir à M. Jean-François ISArA, Mnte Fr·édérique 
CERVANTES a donné pouvoir à Mme Nathalie CHRISTI.EN, Mme Corinne TILLARD a donné pouvoir 
.à M. Iacques BOMPAS, Mme Béatrîce FWRENTY a donné p.ouv.oir à M. Git BERNARDI,.. M Patrick 
MARTINI a donné pouvoir à Mtne Charlotte 80UVARD, M. Titieny SAUSSEZ a donné pouvoir à 
Mme Josette-Marie BONNJER 

Absents : M. Patrick CANTIE 

Secrkaire de Séance: Madame Nathalie CHRfSTIEN 
Dat.e de la convocation : 2 iêvrier 2016 
N" déUbérntion: 2016-010 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DE FONCTfO!fNEMEq A.IJX AS$0CIATl0Nr:1i> 
POUR J:MiNEE 2016 

Con.sidérant que l'intérêt communal des assectanons figur.ant dans l'annexe ci-jointe est 
avéré et que dès lors, une aide financière de la ville peut leur être accordée, 

LE CONSEIL l\mmcirPAL ou 1/NANOOU, 
APRES EN A\rOln l!}EUBIEIŒ, 

A L'UNANIMfff: avec 26 voix pour a 2 ne prenaœt pas part au vote (M. Gi( IBERNAR.DI, Mme Béatrice 
IFLOREN1Y}- M. Philippe GRAND\"EAfJD ne p-,.end pas past au vote ~tmr les subventions aux assoctatïons Sea 
Sua Country et Amicale des saµeurs-pomier·s - Mo.,siaff f'.aùidc LE S..4lGE, Mme Laurenœ CIRE.TELL.A et Mme 

Nathalie CHRISTŒN ne prennent pas part au vore pour fa s<Jb,~ntfon au Comité de fumelage 

DETERl\UNE le montant des subventions 2016 attribuées aux associations, selon Re détail 
figurant dans le document ci-annexé, 

' PRECISE que les crédits correspondants serons imputés au budget de l'exerdce 2016, à , !'artide D_6574. 

" Cmr{on.:ithm,m Oü.T. diSf,<a.,ilions du Code de jü>!ic.: ./l'Jo,i_,;.t<J'..m!i:"€, (,,; Tnl?'-'~f de 1XJlH.üiV peu: ~'.'" sa:..ti p.v-vu.'e 
de .-.e.1:,:;-,,rs fermé c;;nt.-E la prJsrnte <ittfüêrotiùn pe,~&uu un JkJat & dé;rx ruœ."., c:-ommes,çoat 1i ;;:;;;;,rira compseras la plus sardive lies d-2~ suivantes ; 
• ti;m;ck m r.:;:ceff.lt'ûtc ril Préfecwrrtfu fk'r..,.anem;;n4 ,m Viv 
• ime de su.lµgYt---flf'.;)~ e 
l>a!',s &l~~rm!ih~wGrtffüurs !fJHFt:iew.· peut /?fic! &?~Jsf (}ëJ-.:;Rl ("a-ar<1ri,.t fEmWrial<:, ~W.Zi! démarche suspmdrml le délai de J\?-c<>ilH~!'3JJlkfl1kn'.ilqgpJec-ommtc-r.cero ti courir soct: 
• ,à ,cm,1p.erde !a m:rt1ft,:.:;tfa;; <ft' fa répar;!<f> de (vr:w>rit€ ténit,n:vlfr, 
- deos o."F?Ofs t1prè:r l"in.tn.niuctivn du !'~OU,i:S .§rr..Jri1=1J3· e,11 llJ.DJJ!1.v::~ ,:k Wpon::~ pe 1.vf,.mt ce déto: ii 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 

Le Lavandou Saint-Clair La Fossette Aiguebelle Cavalière Pramousquier 



VILLE DU LAVANDOU 
REPU8LIQUE FRANÇAISE DEPARTEMENT DU VAR ARRONDISSEMENT DE TOUl-ON 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 9 FEVRIER 2016 
Nombre de membres élus: 29 

En exercice : 29 
Qui ont pris part à la délibération: 22 + 6 pouvoirs 

L'an deux mille seize et le neuf février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune du 
Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARDJ, Maire, 

Présents: M. Gil BERNARDI, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, M. Pierre CHARRIER, 
Mme Raymonde STATIUS, M. Bruno CAPEZZONE, M. Patrick LESAGE, M. Jean-Pierre BIGEY, Mme 
Monique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMERIC, M. Denis CAVATORE, M. Jean 
François ISAIA, Mme Laurence TOUZE, M. Philippe GRANDVEAUD, Mme Laurence CR..E:TELLA, Mme 
Nathalie CHRISTIEN, M. Georges TAILLADE, Mme Brigitte VANBORRE, M. Jean-LaU:1:'ent FELIZIA, 
Mme Josette-Marie BONNIER, M. Guy CAPPE 

Pouvoirs: Mme Annie TALLONE a donné pouvoir à M. Jean-François ISAIA, Mme Frédérique 
CERVANTES a donné pouvoir à Mme Nathalie CHRISTIEN, Mme Corinne TILLARD a donné pouvoir 
à M. Jacques BOMPAS, Mme Béatrice FLORENTY a donné pouvoir à M. Gil BERNARD!, M. Patrick 
MARTIN] a donné pouvoir à Mme Charlotte BOUVARD, M. Thierry SAUSSEZ a don.né pouvoir à 
Mme Josette-Marie BONNIER 

Absents: M. Patrick CANTIE 

Secrétaire de Séance: Madame Nathalie CHRISTIEN 

Date de la convocation : 2 février 2016 

N° délibération: 2016-013 

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2016 DE LA COMMUNE 

Considérant que le débat d'orientation budgéteire, tel que prévu par la loi n°92-123 du 6 
février 1992, s'est déroulé lors de la séance du 15 décembre 2015, 

Après s'être fait présenter en détail le projet o e budget primitif 2016 de la Commune, 

LE CONSEIL MUN,CIP.\L DU Lh.VANDO'J, 
APRES EN AVOIR DEL IBtRE, 

A L'UNANIMITE avec 25 voix pour et 3 abstentions [Mme Josett:P-lviari~ BuN;~IER, M. Thierry SAUSSEZ, M. 
GuyCAPPS) 

ADOPTE le présent budget primitif 2016 et précise que le vcte par nature s'est effectué, 

Pour la section de fonctionnement 
• Au niveau de chaque chapitre, pour un montant qui s'équilibre en dépenses et en 
recettes à la somme de 18 994 680,00 euros 

Pour la section d'investissement 
• Par chapitres et par opérations, pour un montant qui s'équilibre en dépenses et en 
recettes à la somme de 5 863 000,00 euros. 

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DES 
POUR EXTRAIT CONFORME, / .Q.V' ~ 

LE MAIRE 

l l~., ~ ~Al 
\'"" \ ~ "t,.1 )$:,/ 

« Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le Tribunal administratif de TàîfrO'l'ipeut être saisi par voie 
de recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive 
des dates suivantes: 
· date de sa réception en Préfecture du Département du Var 
· date de sa publication 
Dans ce même délai, un recours 9racieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de 
recours contentieux qui recommencera à courir soit: 
· à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale, 
· deux mois après l'introduction du recours qracieux en l'absence de réponse pendant ce délai» 



ARRGNDISSEMBITDET0ULON 

LMDNICIPAL 
Notification: 1 

SEANCE DU 2 FEVRIER 2016 

Mairie 

D 1J V A R 

Nombre de membres élus: 29 
En exercice: 29 

Qui ont pris part à la délibération : 22 + 6 pouvoirs 

L'an deux mille seize et le neuf février à dix-neuf heures, Je Conseil Municipal de la Commune du 
Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de ~onsieur Gil 
BERNARDI, Maire, 

Présents: M. Gil BERNARDI, Mme Charlotte BOUVARD, M.. Claude MAUPEU, M. Pien-e CHARRIER, 
Mme Raymonde SfATIUS, M. Bruno CAPEZZONE, M. Patrick LESAGE, M. Jean-Pierre BIG.EY, Mme 
Monique CARLE'ITI, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMERIC, M. Denis CAVATORE, M. Jean 
François JSAIA, Mme Laurence TOUZE, M. Philippe GRANDVEAUD, Mme Laurence CRêTELLA, Mme 
Nathalie CHRJSTIEN, M. Georges TAILLADE, Mme Brigitte VANBORRE, M. Jean-Laurent FELIZlA, 
Mme Josette-Marie BONNJER, M. Guy CAPPE 

Pouvoirs: Mme Annie TALLONE a donné pouvoir à M. Jean-François JSAIA, Mme Frédérique 
CERVANTES a donné pouvoîr à Mme Nathalie CHRISTI EN, Mme Corinne TILLARD a donné pouvoir 
à M. Jacques BOMPAS, Mme Béatrice FLORENTV a donné pouvoir à M. Gil BERNARD 1, M. Patrick 
MARTINI a donné pouvoir à Mme Charlotte BOUV ARD, M. Thierry SAUSSEl a donné pouvoir à 
Mme Josette-Marie BONNIER 
Absents : M. Patrick CANTIE 

Secrétaire de Séance: Madame Nathalie CHRISTIEN 

Date de la convocation: 2 février 2016 
N° délibération: 2016-014 

BUDGF[ ANNEXE DU SERVICE DEL" ASSAINISSEMENT - REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 

DE L"ANNEE 2015 .. .. . . :. . . • • • Vu les articles L 2311-5 et R. 2221-90-1 du Code Général des Colt~dv11:és•ferrit:0Iiales, •••• •• • •• • • • 
L'article L 2311-5 du Code Général des Collectivités Territorî.<tl~.pehnêt de ~~~iÎter au 
budget de manière anticipée (sans attendre le vote du compt-.-•~4Ministratif ~( ~ leur ....•. . . . . . . . 
intégralité) les résultats de l'exercice antérieur. : • • : : : • : 

••• • • • • • • • • • • • •••• 
Ces résultats doivent être justifiés par : • : : • • : : : • •• • • • • •••• 
-une fiche de calcul prévisionnel {établie par l'ordonnateur et attestée r:Jar le tomptable 
bli ) • • • • • • ••• 

pu C, • • • •• ••• • 
-les états des restes à réaliser au 31 décembre 2015 (établis par fer-dt>pn~~~l• 
-et soit le compte de gestion, s'il a pu être établi, soit une beÎaoct & un •tableau des • • •• résultats de l'exécution du budget (produits et visés par le compta'bie}. 

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par 
anticipation, l'assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation et à la reprise du 
résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif 
et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice 2016. 

La délibération d'affectation définitive du résultat devra intervenir après le vote du 
compte administratif. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 
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•• 

Vu le résultat de clôture. estimé au 31 décembre 2015, de la section d'investissement qui 
fait apparaître un déficit de 63 576,38 €, 

Vu l'absence de restes à réaliser, 

Vu le résultat de clôture, estimé au 31 décembre 2015, de la section de fonctionnement de 
342 246,79 €, 

Considérant qu'il convient de reprendre par anticipation œ résultat, 

LE CONSEJL MUNIOPAL DU LAVANDOU 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

A L'UNANIMITE 

CONSTATE un déficit d'investissement de clôture de 63 576,38 € et un e~cédent de 
fonctionnement de 342 246,79 €. 

DECIDE de reprendre par anticipation la totalité de l'excédent de fonctionnement en 
investissement au compte 1068 du budget de l'année 2016, soit la somme de 34-2 246,79 €. 

•••••• • • • • •• •••••• . .. • • •• •• •••••• 8 •• • • • • • •••••• •• • • • 

• • •• • • • • • •• •••• • • • • • • •• 
• 

•••• • • • • •••• • • • • • • • • • •• 
• 

• • • . •· . • • • •• • • • • • • • • •• •• 

•••••• • • • • •• •• •••••• • • • • • • • • •••• • • • • • • ••••• • • ••••• • • •••••• • •••• • • • • • • •• 

" Can[iNmimeat aux dispositfuns du Cade de Justice admini>--rraEÎ!ie, Je Tnmmul admfnistratif de WUWN peul être saisi par voie 
de recours formé cantre lu présente cœlibéron.an pemkmt un délai th deu» mois commençant à courir à compter de la plus tardive 
des dares suivantes : 
- tlare de sa réaplion en Préfecture du DépmtemenL du l'ar 
- date de .ro publkxuia« 
Dul'IS œ méme dé/ni, un recours grociewc peut &re dépasé devant l'tHJUJrité territoriale, cette démarche suspendant le délai de 
recours auuentieux qui recommencera à courir saie: 
- à compter de la notification de la réponse de rautDrfté territoriote; 
- deux mois après tîntroduaion du recours gracieux E!1I l'absence de réponse pendtm: œ délai,. 



Accusé certifié ~~ Üf.P/,f<fff,ff!il' (!-il 'IJ .. f'. 

Notification; 12/!l 

Nombr(! de membre:S élus ; 2'9 
ëu m,;erd(ÇE: ;29 

Qui mit pris part .â fa d.éfifséra.t:it:m: 22 of' 6 pmwmrs 

L'an deux mille seize et le neuf février .â dbM1.euf heures, ie Ccmsell Municipal de la C:CJmmune du 
Lav.andnu s'est réuni au lit?U m·dinain~ de ses !ié;mces, sous la Présidence de ~onsieur Gil 
IIHZR.NAROf, Maire, 

Présen~; M. eu BERNAROf, Mme Ch...arfo~ OOUV.A~D, M. ct..aude MAUPaJ, M. Pierr~ CHARRŒR., 
Mmte Raymonde S'l'Aî'WS, M .. Bruna CAPEZW~Œ, M, P.atiick t.E~AGE, M, [ean-Plerre ElGEY, Mme 
rt.frmique CARLETI'4, M. Jacques BOMPAS .• Mme Nadine EMER.JC, M. Oenis CAVATO~E, M. Jean 
François lSAIA, Mme laun'flœ TOUZE,. M. Philip.pie GMNDVEAtJO, Mme Laurence CR~UA, Mme 
Nathalie CHIUSTŒN, M. Georges TAILL.AOE, Mme Brigitt.e VAN80RlU~, M. Jean•Laurent FELJZfA, 
Mme Josette-Mane BONNŒR, M. Guy CAPPE 

Mail'ie 

:Potiwoir-5: Mme Annie TALLONE a domlé fW!.tVdl1ir .â iM. ~e;m-Frau~is ISAIA, Mme Frédérique 
CERVANTES :a donné pou,,oîr à Mme Nal'.halie CHRIST'OE~, Mme Corinne TILLARD a do.wnné pouvoir 
.à M. Jacques BOMPAS, Mme Béatrice !FLORENIT a d.a-rm.~ iJ)Olltrüir â M... Gil BERNAROlJ.,. M. Patrick 
MARTINI a donné µ.ouvoir â Mme Chairfotte BOUVARO, M. Thieny SAUSSEZ a dcmmaé pouvoir à 
Mme Josette-Marie BONNŒR 

Absents; M. PatridcCANTfE 

~rétaïre de Séance: Madame Nal'.haJ~e CHIDS'îl~ 

Oate de la convocation : 2 fârrier 2016 

N" déllihé:r.ation; 2016-014 

BUOGFf ANNEXE DU SERVlüE DEL' AS:SMNil,SS!EtMlEôl"if - IR.iEf'liJUSE MTBCIPEE DU l!lJESIJL TAT 

D:EIL"ANl:Nff2015 

· ·vu Ces articles L 23U-5 et R. 2221-90-1 tllu Gode Générai des Coltectivirés Terr[t<nia[es, 

n:arode L. 2311-5 du Code Général des GoU~vaté~ Terrùertales permet de refPOrœr au 
budget de manière anticipée [sans attendre te \l'Oœ du compte administratif et «Ians leur 
intégralité] fes résultats de l'exercice arotéeieu;r. 

Ces résultats dot"vent être ïustifi.és par : 

-1! .. me fiche de calcot prévi.slim:mef (étah[fe par l'crdonnateur et attestée par le aa;,mptable 
public), 
-Ies états des restes à réaliser au 31 décembre 2015 [établîs par I'ordonnateur], 
~t soit te compte de gestion, s'U a peu être établi, soit une fiJ.a[anœ et un tableau des 
,téslllitats de t• exécution d.t.11 budgelt (Jl1n-.1d1Jiifts a: visés fiMü le compnable]. 

Si le ccmpra administratif fuit app.ar-atitœ une d.iifféH·.euce avec les montants n:ponés par 
;müdµation. l'assemblée détfü-ér.mte devra procéder .à leur régelartsacion et à la repnse du 
résultat dans la plus prndte déc<sion bu:dgét.aine suivant (e vote du compte .admïuist:r.atif 
etr, en tout état de cause, avant la fin de l'exercîœ 2016. 

La délibératton d'affectation définïfüce drr résu:.ftat devra inrerventr après le vote du 
compte o<tdminist1·atff 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 
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Vu le résultat de clôture, estimé ~u 3.il déam1brn 2015, de la secdon d'invest!S$te:r~ent qut 
fait apparaître 1.m déficit de 63 576,38 €, 

Vu le résultat de clôture, estimé a,_. 31 décembre 2015, de !;J section de fonctioon.er:::~nemt de 
.34-2 246,79 €, 

Ccmsidéram. qu'il conviem de teçrenâr« par ;,mtidpation ce résultat, 

LE ŒM§fH •. MHNl{WAL OH LA V Al#JOU 
Af'fiES EU NlOIH OfJ.IBtJŒ 

A L'fJMM{fMrn: 

CONSTATE un défidt d'Investfssernent de dôture de 63 .576,.38 € et un eJi:cé~!E!nt <le 
fonctionnement de 342 246,79 €.., 

DECIDE de reprendre par .antidp.ati!fm la roaalîté de l'excédent de fmu.'.tionne~ent en 
fuvestisse-ment au compte 1066 du lhruiget de l'année 2016, soit la somme de 342 2"'S-6,79 €.. 

" Cgü{.o,rutr.~~Jlt -su:•,: i1:'S[.J•J$7:l.t~~:{i~ ,_f;;, Wlê -:f".:-Jf..•:_-:-..~"ri: :,:s.,~n:-.ïi:l..t"Y-:-&'.'::., le J',rK-:.:t·t·<v'-: 01.1.~·aù1f.Qtr..._·;y~f" de ['i'J!li_..!!;-.h· peu: i·i:r;:} 5"11!...'-t: 1!.ù/)f i:.•u,: 

1; ,'t~:'.\îü'rs {c;-_rait C!J-titr'ê fil ;,v;J.~Y.-ë--? .tfit"ib-.ffn~,:.-::.-n_ p,.=;,.vf.jl~t ;s ,: ,'(Z,î·.ri d-é t:.:&..."": rN.f.l:!.Y c.G:t.-.;:,-,;,2·,·•\.--;r;_,~f .f; .!.tHfi'l.t:tÎ casa ... .;.,-rcr·,fa.: J'tr ph:; 1~-::rtÜG\: 
deS ŒSU!:$ soivances : 
- !J.z..:e de se W-t=pri{/f:t e,? f~-:ip: .... ~~?~ 0i..· 0-t,;.,, ..... rtcts 2-::; 1::'-.;..· !':.n·· 
- d-t.rr.e :.h: 5'i1 f:ttlif01tiùu 
{J,.Nr5" ce tné.ne déta], ~n recears g,v-c-~u._;:: pt:t::'.: écre ~;y;:5,:_ f[!-'_·.zrr.t. l~-..:~ii.<_;-:n<! è.<"•r;i!,).r~\,•.'<:-. re:.ci:. ,rf~t;~'JIT.'ÙË° 'S!J·.-..,~-v?.!':.ïr.ë. fo Ji(:J,' d::: 
veccars <:..!.lrueurfea,r J[CJi r-ec.__?.t?t'i-ncrfC-a-tr ri O.J.Cfî'î-}·3,:_i-;:_.:: 

--J ûlnrpt.~r,& Îi.1 nt1r..1fi.ccrtit1r;. tie la ri:t,~,:.rrt~ tt'e l't.îtrC:Hfr.f ë.-:.:•,•rJ:.-x-r:::.~ 
· tieo»: !?OtHS it~t, .•. i5 i'èncr,:;4},:_.;_,::t...•._":,\ da .~e~:,::rrf:" _q:.2.:.;~:-·ü.·\ ,t;~ s·,3[,:.,:•:i.--f iiE .r-ir:,~,.E. ~A:.tuft.r::-:-:; -e-e-:.."'\;·•q"f_;;" ~: 



1 

Accusé de réc.ept-{o~ -iMl!}i~è(e p 
D U V A R 

Mairie 

SEANCE op 9 FIWRIER ZQU! 
Nambre d.e membres él.1J5: 29 

En exercice : 29 
Qui ont pris part .à l.<1 délH)(!rat,on : 22 ,1- 6 pm.:tvoirs 

L'an deu.~ mille M!iie t?t tf! neuf iévtiec â cfüMieuf he.trn:S, le C.m-~H Munidp~! '1e la C:::«;mmune du 
Lavandou s'e!it réuni au lfe.i.i <m:linalrn de ${!.fi séan,:~, sous Ia Pré-,side-nce de ~,m.~ieL1r Gil 
BERNARDJ, M.1ire, 

!Pré:smts: M. GU BEfU\lAflOJ, Mme C:lwrfotte BOHVARO, M, Claude MAUPEU, M, Pierre CJ-IARRŒR, 
Mme Raymonde STATtuS, M, Bruno CAPEZZONE, M, Patrick lf~AGE, M. Jean,Pierre Bl«;J:Y, Mme 
/M(l,ifqm= CARLEîTJ, M, J~c.que:s BOMPAS, Mme Nadine EMERfë, M, Dents CAVA'fORE, l\~ Jeao 
frm.11;ofa JSAlA, Mme Laurence TOUZE, M. Philipre GAANOVf~UO, Mme Laurence CR~ELLA, Mme 
Natfodie CHRJSTŒN, M, GeorgesTAfLLAOE, Mme Brigitte VANBORRE, M, Jean-Laurent: IP'EUZfA, 
Mme Josette-Marte BONNŒR., M. Guy CAPPE 

Pouvofr,s: Mme Annie TALLONE a donné pnevotr .à M. fem-Fran,;af:s lSMA, Mme Frédérique 
CERVANTES .a donné pouwsb· à Mme Nathalie CHRJSTŒN, Mme Cminne îlllAftD a doarnné J'h'lUVQir 
à M. Jacques BOMPAS, P.lfme Béatrice .F!.ORENTY a donné paw(li,· à M. GH BERNARDII, M, Patrick 
MAR.TlNJ a danné &:etiuvoi..- à Mme Charlotte DO-UVARD, M. Thierry SAU.SSEZ .a dr.mlf¾é pouvQir â 
Mme Josette-Marte BONNŒR 

Absems: M. Pamck CANTIE 

:Secr.éltaire de S:éaoœ ~ Madame t>Iar:ha!re Cff~RIS11EN 
Datte de la conw.ocalJi1Dn: 2 îévrier 2016 

IN° d.éHb.ératii.-on ; 1016-015 

BIIDGETANNEKE IDIIJ ~IRVICE IDE iL•ASSAJIN'fSSIEMIENT • ADOPTlrnl\G !DU IBUDG!E"f Pm?IIMfflF 2016 

Constdérant q_llfe le débat d'orientation budgétaire, tel que prévu par la lf-llî llîl''~2-123 du 6 
février- 1992, s'est dérouVé Eor.s de fa séance du 15 décembre 2015, 

Après s'être fart pn~sernlter en détaf[ le projet de budget primitif 2016 du burdgelt atme-x.e <lu 
service de l'as.sannissement, 

U.:: CGN'Sfüt, Mu:mnPAL nu L4\'Al'fü{fü, 
APRES !EN Jl.VGil!t ll)ELŒERE, 

A t.'UNAl'frMffî'E 

ADOPTE fe iµrésent budget primitif 201.6 et: précise que !e vote par nature s'est efifiect1:.1é, 
Pour la section d'e~loiitation 

Au tltveau de d-i.a-que chapitre, pour un montant qr.ü -s\~<tu.fütwe en dépenses et en 
recettes à !a somme de 1'94150,00 euros 

IP.our la section d'ini'estissement 
Par chapitres, i;iom· un montant qui s'équilibre en dépenses et en recettes à fc-3 S<canme de 

:636191,79 euros. 

- f.NJ.~ ,-fe s-.2 rio:p:..ri.;..:: 1:·o L~îJfk,:.:tt•·•:-~ efg EJi~:Jl!'r'€T:c-r.t d1;..~ SOT 
- J,·te de ~flrelf\'Jtr,.t/itle · 
f.J.~'.:1Plâtê"~&nës(4fëf'er,.- ir~c,;u·-!"5 &7îJ,:ri:·i;,·.:· p,:,:1r. étr« i.f{:pt,,;:i dt:"t.ü'.r-'.t f'"ü•iye,;.rrt<! 1-::,nru--n~t-r:. ~t"Yi:E" ffu.:r.ra~r: .S:.·?SJ•·E:.:1-ci·fmr _1,,.•rft:i-J!. d~ 
f'FW9"!lS-\:~'l!âW'n~é>i:I' •EOJT?ü',l"i.7fŒrc,• ,i .,-,w-,.,- _c,,;ft: 
~ J ,r_uffi{Jte:rde la norifi-:uucrr .. t~ f .r ri~p,;r;;s.et-I'Ë / .. i.;urtJ!rA°i:.i se, r •. ,.~,1n·L-rli:::~ 
- dec» mais a,:;,i--;. i~·t;rr:v-.fuc~l'J;rt· d« r-t.:.c.tr-_ •. .,-_, :l::·c;:Ja.::v.,: -: .• ï f.',_':~•-:t,r;;.i-: ,;!~ r.t;.'-"J ..• 7'5~ 1.r.:..::.',1:-J_-;:-; u ,::.;1;.,-,- :.• 

Téléphone 04 94 051 570 
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D u V A R 

Mairie 

.~ 01:UBERATIONg DU OOùlf;[_f!,.M,Urru;Jfa!.,., 
SEANCE OU 9 FEVRIER 2016 

Nombre de membres ikis: 29 
Eo e,.;erdce : 29 

Qui ont pris part à la délibération; 22 t- 6 pi:nwmrs 
l'an deux mille seize et le neuf février â diH1,e-.if heures, [e Cr.m~fl Munidpal de la L<Jmmune du 
Lavandou s'est réuni au Heu ordinaire de res séances, sous la P.rbifdenrn de l\.2onsieur Gil 
BfiftAfAROJ, Marre, 

fré..s;enl:!S; M, GH BERNARD!, Mme Charlotte BOUVARD, M, Claude MAHPflJ, M, Pierre- CHARRIER, 
Mme R3ymonde SîATIUS, M. Bruna CAPEZ'.lONE, M, Patrick LESA.CE, M, !~.an-Pierre JiBJGEY, Mme 
Moojque CARLIITT'l, M, [acques BOMPAS, Mme t-frldiue EMERl!C, M, Deni5 CAVATO~E, M. [ean 
Fi-.ançoi~ TSAlA, Mme Laurence TOUZE, M, Philippe GRANDVEAUO, Mme Laurence CR~~LLA, Mme 
fllathali~ CHRJSTŒN, M. Georges TAILLADE, Mme Brigitte VANBORRE, M. !eao-wur~nt FELIZIA, 
Mme fosetr.e-Marie BONNfER, M. Guy CAPPE 

iPOi!.t\V.oÎr5; Mme Annie TALLONE a donné pouvoir â M. f~n-lrr.-1111.çms ISAIA, Mme- Frédédque 
CeRV ANTES a donné pouvoir â Mme Nathalie CHRISTŒN, Mme ûuimr,e 1TLLARD a domné pouvoir 
à &,t Jacques BOMPAS, Mme Béatrice FLORENiY a donné pœrvoir .à M. Gil 8EftC\lARDW,. M. Patrick 
n.fAllITfNI a dom~ pouvoir à Mme Charlotte BOUV ARO, M. Tilit:n,y SAUSSEZ a dllllfbté pnuvoïr à 
Mme Josette-Marie BONNIER 

Absents ; M. Patrick CANTŒ 

'.Secrétaire de Séance: Madame Nathalie CHRISTŒN 

Date de 9a convocation: Z février 2016 

f'1i4 délib.ération: 2016-016 

V-tu les artides L 2311-S et R. 2221-90-1 dm Code Général des Cclfecthrittés 'ferritotiales, 

L'artidie L 2311-5 du Code Généra! des Colilectîwtés Territoriales permet de repm1:er au 
budget de manière anticipée (sans attendre te vote du c,,mu~œ administratif e(t «fans leur 
intégralité} les résultats de l' exercice antérieur, 

Ces résultats doir.•ent être ju:stifü~s par : 

-une i!khe de calcul prévisionnel (étabfie par I'ordcenaceur et attestée par le comptable 
puhlic), 
-les états des restes à réaliser au 31 décembre 1015 (établf.s pair l'ordennateur], 
-et soit le compte de gestion. s"il a pu être ét..2Wî .. sort 1:.me balance et un tableau des 
rêsuïrats de l'exécution du budget (produles et visés par te CŒiltrrrtalhl.eJ. 

'Si Le compte administratif fait apparaitre une d[fférence .,.,,.,e,.: tes montants reiµr0rb6...s par 
.;mtidpaticm, l'assemblée délibérante devra procéder â lem· rég1tfa1is.ation et à Ia r-eprise du 
nfscdtat dans la plus proche décision budgétatre suivant le vot,e du compte a<lnrninistratif 

<Et, en tour.: état de cause, avant la fin de I'exercice 2016. 

La <lêUbération ,j·'affectatïon définitive du résultat devra inter,rerûr- après le vote du 
compte ad!mïnistraâf 

Vu te résulrat de clôture, estimé au 31 décembre 1015. de fa section d'investissement qui 
fart appacaftn: un dét1dt de 37 177;15 €, 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 
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Vu.. l'absence de restes à rtfaHser, 

Vu le résulrar de clôture, esnrné ~LI 31 déœrnbre ;UH5, de l,1 iectî@ de font:rJLh ~11ement dt! 
l.53 511,8(1 €, 

Considér.ant qu'il convient de. reprendre par aoHcip.aüou ~e résulrat, 

LE COMSEIL MUL\UCJJ'AllJ[J LAVANDOU 
APftE.~ f:U AVOJR OElJBf.Hlt'. 

A L'U.r-JMHMITf 

CON§TATE un déffdt d'itw.estfasement de clêrure de 37177,1.5 €. et un t!%:cédent de 
fonctionnement de 153 511,80 €. 

O.ECIOE de reprendre par antfdpation la to~Hté de l'excédent de foua .. Ion ftlltement en 
Investissement au compte 1068 du budget de l'armée 2016, wît la somme de 15~ 511,80 €. 

: ÜP.7_{<7,- •.. t1:è:N€lU. au» d!Sf.·~;ritt..~~:~ du &-.Je .ic Jusi:i.;e.· t1\ic•:~~:«m~:.i, •é.
1 
.-;: Z-,;o_·b~~ •. -:~:.:? û,.i--3/-iff.f.S,ti....,.J.--~':/ d..E P1 lfùJr'f pe: l ét.r~ S!:.d ... •:i p~· n,;r.1 

é~ recours fàr1u.é .oa,-ttr.: f â vr-ris:=.ïrt:r ,fi,è,f/F;.·trativ!r r~:.-n•ë~.:.~.r ui1' tJ.lh .• -r,} é~ 1i:"!:r.:,.,: tr«: •.• ~ v.~7i"i"ï:!~.r·:=-t.•i"C è crarïr È O:<l".-?fJ:1:rdé ta c;{us tar.Iive 
fe.:: fi...._~=-S suicunocs : 
· y.'JJ'&: œ 5-T 4"i?,;;.~tr:ri.Jr; en P~'";-7.6:tur.c dtJ il~fùilï:1:::;cmt :fr..:?•:,;,·· 
· rh.:f de s,1 p"Jùi1rcu )'1 
11ùn.:.: CF Jt:..:7n= ef§fa-f. oa rec-iurs _q-ri;,.:r·E:l!.r pec: J.:..~.[. .:fif:,.;_:i f..--::,:::..--s,1 •/C:-s;,_-;...-a/2 ,~•,,..n•.:o,.~re.. c.a--;re dêr« • ..:ië.hf }.:~l·.:.J~.:-·,,\Ùrrc /.:. f..t:f:t_=f Ir: 
reca-srs <,~r;t.J=:;(ic-;;1:. ~ ... ,h: recemosenccra ,fr a,.~ YlÏ- ssst : 



Mairle 

Nmnbn~ de membres élus; 29 
En exercice ; 29 

Qui ont. pris part â la délibération ; 22 + 6 pouvoirs 

L'a1J deux mille seize ltt le neuf fwli~-r l di~•tH;t1f heures, r~ Conseil Munidp.al de la Ceommune du 
Lavandou s'est réuni au lieu on:fin,dre de ~ séances, sous la Présidence de ~<Jn~feur Gr! 
SERNA.ROI, M.aire, 

lPré&e11t§ ~ M, GH BERNA.ROI, Mme Ch.a&Jtte IS0tJVAl!tO, M. Claude MAUPEU, M. Pierre- CHARRIER, 
Mme Raymonde STAilUS, M. Bmot, CA.?EZZotŒ, M. Patrick LESAGE, M., Jean-Pierre i3JGIN, Mme 
Manique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, Mme tfad.ine EMERfC, M, Denis CAVATO~E, M. [ean 
f.rançtJis lSAIA, Mme Laurence î'OUZE,. M. Philippe GR.Al\!DVMUD, Mme Laurence CR.ln-EU.A, Mme 
Nathalie CHRIS'î'IEN, M. Genrges TACLLADE, Mme Brtgitte VMŒOftRffr, M. fean-Laure.ia-or FHIZIA, 
Mme Josette-Marie BONNŒR, M. Guy CAPPE 

P.ouvofr~: Mme Annie TALLONE a denné pouvoir â M. [ean-François ISAM, Mme Fr·.édétique 
CERVANTES a donné pouvait· .â Mme rfathatie c;rn.JSTIEN, Mme Corinne TJLLARO a doi:ni.né pouvoir 
à M. Jacques BOMPAS, Mme Béatrice FLORENTY a donné pouvotr â M, Gi.l BERNAROli.., M. Pattrick 
MARTINI a donné pouvcïr à M:me Charlotte BOUV ARO, M. Thierry sAUSSEZ a d.onnê µouvoir â 
Mme Josette-Marie BONNIER 

Absents: M. PatrkkCANTf.E 

S-e.rnétaire de Séance: Madame Nafu~fü:~ CHIRJSTŒ.t! 

Date de la conv.o.cation ~ 2 fé:wier Z«H6 

N" déUbératfon: 2016--017 

!BUDGET ANNEXE DU SIE:R.\l'llŒ IDE L"rEAU - AOOP'i110N DU BUDGET PRll.\.fiTIF 2<016 

Considéranr que te débat d'oriet1tatfüon budgétaire, ttel que prévu par la loi n<>r:J2-123 du 6 
février 1992, s'est dérculé Eo~ de ta séance du 15 décembre 2015, 

A!Jl'rès s'être fait présenter en déran~ le projet de budget prtmitif 2016, du budget annexe du 
service de l'eau, 

LIE C{ïNSEEIL MU'füOFAL [m L4V Armou. 
APRIES EC\l AVOŒ l'JëLIBER.E, 

A L.'UNANLMllî'IE 

ADOPTE le présent budger pnrnitilf 2016 et précise que le vote par· nature s'est effectué, 
Pour la section d'exploitaltffln 

Au: niveau de chaque d.a~itne. pour w1 montant qui s'équilibre €?1 déperns,es <l':t en 
recettes à la somme de 223 ®00.00 euros 

Pour la section d·mvestissemenit 
Par chapitres, pour un montant quï s"éq_UJ.fübre e□ dépenses et en recettes à 13 S«Gmme de 

482 219.80 euros. ---~-.. 
,--~ - eu L4ffi . 

FAfY AH lAVAINiUOC.f, Œ'S f(l'UR.. UŒS ET .An, Ql1E DŒ~~ : ,1 f_•-,_ 'Îb \ 
inicm E..XTR..!\.ff CONFORME.. f iJ ~-e,;:;-.~i7:!./ Jt;ç~~)\ 

1 K;L~"~ ŒMAlRE .K~~ ·~ 

l\t;\ \.'-·-W~~ ,~ ) \ ~ .._ 
~- '··,'?.1 . Y.~/ .....,....._ _ ___.;' 

<l i"'),3~./.Jïrmà·.,~.·,r CU·>..· ,i:.I[Jl?:Iia'ü'fi.S ir-1 Cl.Je~ ~ [u':.~t:~~€· CtfllfEf(g:-r,.:1,!fte:,. l~ r:--r&or;-;;,f ~~i.·.,f~.r t.fr:: TT:Jfrt.ü,'!{ Pfe;~ étre ~'ïl:f-y_· v.rr Sfû6.':: ~=:::;:;%~:!:.:;-,c,>= {,7 pt:i:.<i'>~è;;- difft...¼-~«i,ël p,·,~-fuo; im ,!.f?Jr J., i-,:>:1!': m,·,f;;,:.:;:,..,mïn,?,.',,f a ,:.:cc,,,..,;.. «omocer dc (cr p[u; ~,.j~=.,: 
- .àaté de S!I séceptron E:r.· P'rèj!:l·rure if-ii Deps.17."3;;'-'1::r.i; ,,fr~ tSr 
- â~•u de ~~l~.V.rlht 
DlrnPIOCê,~fffês(tl{@}e-,~: ;r1..¼..i;-...,:r.5 !$'-:_:.:;i,:,.;,...,- p~ï!'L 1§-.;-r-,: ,z'~ta-s.i :.~~ .. Jtlt F'av·;_{;'1.·i::é &=.rti?u:-ri-..lf..::,. ~tltc aiùï,·.2rdi!: !-!!>[n;.t,1urr, (é' -d€fùr \!,f 
"'<8"'.3'JE('.j'jl(~'-l!If{-'àr-îÔt,\\'.i Œn1m1:1Œr.Œ',-d i_, cceoir suie: 

, Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 

Le Lavandou Saint-Clair La Fossette Aiguebelle Cavalière Pramousquier 



' ' 
Accusé de récept~flé- fl/li.Qjs~r~ ~e~'IJUé'î!eurF 

1 D u V A R 

Réception par Je préf\~,/: 
Notfflcation : 12/021'.. 

' 

Mairie 

siANCR DU 9 fŒVRŒR 2fil6 
Nombre de membres élus: 29 

En exercice : 29 
Ql1i ont prts part à la délioération: 22 -t- 6 pouvofrs 

l'an deux mille 5eiw er {e ~uf février à dix-neuf heures, le Conseif Munidpal de la ~mm une du 
Lav,mdou s'est ré-11ni ;:iu li~u. ordinaire <le ses séances, sous la Pr&iidem:c de l~o115ieur Gil DfülNARD.J, Maire, 

l?c..étieu~: M. Gif BERNAJWJ, Mme. Cha,fotte BOLIVARO, M. Claude MAUPEU, M, Pierre- CHARRŒR, 
Mme Raynumde STAiH.JS, M. Bruno CAPEZZON€, M, Patrick LESAGE, M, [ean-Pierre 1n:JG1IY, Mme 
Monique CARLETI1, M. lacques BOMPAS, Mme l'fadine. J!MERIC, M, Denis C.AVATO~E, M. Jean, 
Françols fSAfA, Mme Laurence TOOZE, M. Phmmie GRA~DVEAUO, Mme Laurence CR.E~ELLA, Mme 
Nathalie CHRrSTIEN, M. Georges TAILLADE, Mme 8rigitte VANBORRE, M. Jean--1.auir~c: fELJZIA, 
Mme Josette-Marie BONNŒR, M. Guy CAPPE 

Pouvoir~: Mme Annie TAtLONE a donné ,wuvoîr â M. Je<io-Ft·.ançois JSAJA, Mme Frédétique 
CERVANTES a donné Jrm.wofr à Mme Nathalie CHJUSTŒN, Mme Corinne îlLLAJU} a donné pouvc,fr 
à M. Jacque. BOMPAS, Mme Béatrice FLORENTY a donné pouvoir â M, Gif .BERNAROt_ .M, Patrick 
MARTINI a donné pt.tt.wair a Mme Char!lltte BO-UVA.RD, M. Thîeny SAU55.EZ a dmmê f101111oir à 
Mnu~ losette-Marie BONNŒR 

Abs.ent,s : M. Patrick CANTŒ 

5ec,.étair.e de Séance~ Madame Nathalie CHRISTŒW 

Oate de la convocation : 2 févriier 2016 
N° délibération: 2016--018 

IRJEGIE DU Pmrr - REIPRISE AN'TffCIIPEE DU RESULTAT DE L"Ell:ROCIE 2(lll.!5i 

Vu les avis du Conseil !Portuaire et du Conseil d'Exploftatfou en dal!.e d,a: 21 jan,<iei:.- 2016, 
Vu les artides L.. 2311-5 et R. 2221-90-1 du Code Général des Cof!ectii<ités Tenitffi:iriales, 

IL'artide L 2311-5 du Code Généra] des Cotlectivités Terrtrortales permet de ireport-er au 
budget de manière anticipée (sans attendre le vote du œmpœ admîrtrstratif et dans leur 
intégralité} les résultats de rexercice antérieur. 
Ces résuEtats doiv!f!nt être justifiés par : 

, -une fiche de calcut prévïsêr.:mnel (établie par foniom:r.ateur et attestée pat" le comptable 
, public], 

' -Ies états des restes à réaliser au 31 décembre Z015 (étahlîs par l'ordonnateur], 
' --et soit [e compte de gestion. s'il a pu être étabh, soit une balance et 11.m t-ahll,eau des 
résultats de &' exécution du !budget (prooults et visés par te comptable). 

1 . Sectïnn d"e>~ . ~Clion cî'"mvestissemsn.t Toul de,s ss-ct'--,Qns 

i 
Gœœttes21.l1.5 4 .çgg 06&,32: € 58:î 6:J7,'51 t: '5!'3B<li675,~3€ 1 Dépe=es 2015 448889J)'.l3€ 35:il ':1&9,14 t: 4 8~'18?~rn ,f 
Ré,s,,Jltat 2015 10178,29i: ll.!i: 618,;n €. E~ l%,5S€ ' Re~~ des résulrats .;mt~m::.us 191 31.g,'=(1 t: 69:l 818,3'5 € $82217~5€: 

' Scli:f.e ci"~éœ:lilon 21Jl ~97,7'= €: 915 516F53{ 1117 '3:14.~Z ([ 
Rfilèh:-s â réaliser êU 31/l2/2fJ15 

!Recettes 0,;JQ,{ G . .G.J~ •:l,GJ:€ 
Oé~ns.es G_.00~ 51 l[G,.1,,_;;7 ~ 51 rBJ,,$71[ 

< 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 5 70 
Télécopie 04 94 715 525 

le Lavandou Saint-Clair La Fossette Aiguebelle Cavalière Prarnousquier 



fü fo cornpte administratif fait apparaître one différence avec les montants r~ 
.ant.idpation, l'a,:;s~mbMe délibérante devra procéder â leur régulsrtsarlcn et à la 
résr.dtat dans la plus proche déctslon budgétaire suivant le voce du compte .<ld 
et, en tout état de eau.se, avant la fin de I'exerctce 2016, 

L'ensemble de ces montants sera in serf t dans le budget primitif, ainsi que l(? détail des 
resteJi â réaliser, La délibération d'affectation déflnitfve du réz1.dtat devra iuter~enir après 
le w,œ du compte ;gl'.Jminfeitratif. 

LE C.ON5flL MUNICIPAL DU LAVANOOU, 
APHES EU AVOIR DE!Jli9ERE, 

A L'UNANIMITE 

CONS'if ATE ET APPMUVE les résr.dtat., de I' .exerdœ 2015 de la !Régie du Part. 

P-AIT ArJ LAVANDOU, LES Jom1:, MOIS sr M~ QUE U-E45SW~. 
POUR EXTRAIT CONflh~ME, 

ŒM/HRE 

ortés par 
:reprise du 

inistratjf 

"' ,,_;-;.o!tà.·.;:.ét"t1-.~7t. a:o: ifr~ilsiric.tr.:-ify {X~~: .le fr_:5'((.,:•é ~.!~k.i~:~.:;:,-1.rtfr:.:: .•. '-:ê f!liï.:rtt1? 1.t•~"~,;1.-.= .• ;-;,/~t·;~!i(rrk '!ïc~U[tJ'i. f..tê.:JC ésre ~fi-~C [.:.a w:c 
!e reoxsrs f~ô.Jï?ré catiere ïo pnsseno: ;f,;}iYF-rlrùt.?.:.1 •. , /X:"7•:.:J.<L."'it y:cr ,ii[..-;-,' ~:: f.a~'i..,: 1:•f,.i\:~·,;~1~,-r.rrü~k:-;,1tw:. ·6: ,;;oar:i"riz ~;un:r':.i::r ~J~:: hr ?·if,.1 .. f r,r.,-rdiv-e 
des dates sssiecascs : 
: ;:;;::: :~:;~::,, Prè[ë-_,.,,,-~ dis Dii•me.,,ë,•,,: .'u· !1.,-.,- 

[l.~·, .. ~ ce t;;ê:-.1:-= db<Ji,. ~-s re xior»: g-ru..:r~ü ,.- p-a . .-E ~r:é -~'7-~.::· c\.~.un~ !;'-1c:.:~;"n·,::,rf .;a••y..,:.::•:~.-~;2_ Z:EE'!: lf'c•."';,•c1rcfit Jesp~ti•d(Jnr !·e dr!fr.·r ce 
f"t!?.!io••::c5·,:>i:Jnte~r..iié-r_;x t._;,"i:.u r1:i.:-4J~--::~~~?G?rc? J rC>orr~-s;;is _. 
- ô ,C•'}_v.~,,_-crt:Ï &.~ [ü,• rrü·U/Ït0.T,~.~i -d~-- f-_: rip,i'l"!~•-= dt f~:.:t-,_o.ri;.'(tl 'fttr:-?ir~~n\?.~ 
- :J~::o,s·;;-1;'€ 1-.:; .ap,;r:"15 ri--nr.n .. -,J~-":..~à11: ,.f(! ,IÎ!:~;•;;__,r.:,-~-ri:'4_:!-.:"el\> '2,1'.· ,~~ •.•. ~.,:f: d~ .r-ftï.-;,t,;_~~ 1',J"f:TF.;i. ,i'<)! :.=3.J,il,1i 1·, 



D 

Mairie 

fJ-fl•h~ïfl/,fHî fiflV11il 

ll~ !)l~,SJlEUl}f:ll¼i~flOt#§ O!l l'.OfllSEfL M.!JM.CIP,1,, 

$ANCE DU 9 fEVIUER 2Q16 
Nombre de membres Afus; 29 

En ew:rdt:e : Z 9 
Qui ont pris pait â la délibér.ati,on; n -t 6 pnuvolrs 

u V A R 

L'an deu1{ mille serze er le neuf février .â di:svneuf hrmre:s, [é Cml5eH Munidpal de la (Qiii-n,nune du 
Lavandou s'est réuni au lieu ordlnaire de ses séances, sous l.a Pré~idence de Me:lnsie.ur Gil 
IJERNARDJ, Maire, 
!Prh>ents ~ M, Gil BF-RNAR:Dl, Mme Ch.<H'Ùltœ 80UVARO, M, Claude MAUPEU, M, Pierre CHARRIER, 
Mme Raymonde STATlUS, M, Bruno CAPEZZOt1E, M. Patrick LESAGE, M. jean-Pterre 13:JGEY, Mme 
Monique CARUITTJ, M, Jacques BOMPAS, Mme ~;u.füJ.e EMERlC, M, Denis C.AVATO~, M. Jean 
Françots ISAfA, Mme LaurenœTOLJZE, M, Phfüp&U!GRA.Nf:WEAtJO, Mme L:aurenceCREr.EtLA, Mme 
N.achalle CHRISTŒN, M. Georg~ TAfLLADE, Mme Brigitte VANBORRE, M, Je.an-Laur~t FELJZIA, 
Mme Josette-Maiie BONNŒR, M, Guy-CAPPE 

Pouvoi0>: Mme Année îALWrrn a dmmé pouvoir .à M, [ean-Françcts ISACA, Mme Frédérique 
CERVANTES a donné pouvoir à Mme Nat»1alie C.HRISTŒN, Mme Corinne TILLARD a donné pouvoir 
.à M. Jacques BOMPAS, Mme Béatrice FWTŒNTI' a d.nnné pouvcir à M, Gi[ BERNARDi., M, Patrick 
MARTlNf a donné pouvoir à Mme Charlot:t.ie IU)UI/Arul, M .. Thieny SAUSSEZ a donné pouvoir a 
Mme Josette-Marie BONNfER 

Absents: M, PatrickCANTŒ 

Secrétaire de Séance; Madame Nathalie f.:t·rnt'i'TŒN 
Oate de la rnnvo.cation: 2 février 2016 

N(; délibérati.on: 2016-019 

' ., 

REGIE DU PORT - .ADOPTIION DU iBill}};G-fi PfilMl'flf DE œ: ANNEE 261.6 

Monsielltf" Le Maire soumet aux membres du ccnsetl muoid.pal le projet de budget primitif 
de [a régie du port établi pour l'exercice 2016, .acoompagné de tous documents propres à 
justifier ses propositions, étant id précisé qr:!!e [es résultats de l'exercice 2015 Font: l'objet 
d'une reprise anticipée. 
Vu Ce débat d'orientations budgétaires en date dl.li ].5 déœmbre 2015, 
Après avoir examiné, chapitre par chapitre, !a section d'investissement et la section 
d'explottation du projet de budget qui h.d est présenté, 
Vu Ees avis favorables émis par le ocnsei] i;:iOJirtu.aîre et le conseil d'exploitanon de ta régie 
du port en date du 21 janvier 2(H6., 

LE ccm:sm MUN'[t'.JPAL ou U1V,W"80IJ. 
APlfŒS EN AVIJ-lR DEU8ERIE. 

A L 'TJHAi"HMITE avec 23 voix pour et S zbstentf.:;ns (Mme Bcigitt-e YANBCT-RRE, M. [ean -Laureot FE'UZIA f,frne 
/asette-M;;;rfe BGNNIEf{, M. Thierry SAIJ~EZ, '-"\_ Gur CAPPIE} 

AOOPTE [e présent budget 2016 de la n§gïe du port et précise qlie Ie vote s'est effectue : 

Pou,· la sectio11 d'ewloitation : 
Au niveau de chaque chapitre. pour vn montant qui s'équilibre en dépenses et en recettes 
à [a somme de: 4.310.514,79 euros. 

Pour la section d'im .. restissement: _. 
Au ni,,.~audde.diaque chapitre. pour un muntant •m.rt s'èqunïhn~ en dÉ.w:nses et en recettes , Hotel e _Ville - - 
a Îflla~;FWi~sf'Rêyer 1.531.408;42 euros. 
83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 570 
Télécopie 04 94 715 525 

Le Lavandou Saint-Clair La Fossette Aiguebelle Cavalière Prarnousquier 



l•A.fï" AU l-AV/il>4f.l0U, U;:§ JOUR, MOIS ET J\M QUE rlfi.f.;'ilJ~, 
t•lWR. EWfnArt" C.ONfOftME, 

LEl'AAlfŒ 

~ Con/Jtt?i-.i;?~:;-:;c WÜA eff.~·rs:ttiï!n~ J:J u~,S .. Z''.:°V fu---.::;/_·e,f}r;~;~i_i;.(-.rr.:.i~,;1;~ f.ê' 'Ttr=i!-<Jn~"!c t•~·R,.,:7i'f;a •. ~·.-~!i:/ ee T~S•;iJ[l[J:",." p:..:t.: fl~.:: ~:;/sipâ"rii.J~ ;: :~~;;~f~::~G.C:~(ï{'.i'~ I :l (!,-;f s:u,:t dârb_ft .. t!f.:Ytt~ ç:tiil.Z:'L i'.'.;t{ ,Jflu/ t.f.C: <J".-1:W r"1'î" •• ~:: ,,:;,i· •. -~ ... f[;:'v:ç,:r,·,t Li: ({ •• ,l..i'1lYl..1 i(o::::i(JJ.:'f--..;·cfr: ùr ,;rfv.7' ~g•;.:f~?é 

- d<.JE[ .:.."% S..·iF 'i"if.:r:-pù·::.1 i;:n P;;.Jfè, .. :tu.irt: ~ .• fJ.:§:;i.1-r-;:,~üï-fù·< 1..'0_, CY1r· 
• ,ù.l:..e d:...-=- Sil p'-1.b~{nrcf,Jï; 
DtTff5 -~· ((J-értc>5 Jél1.r(_ un re rsurs s-:îr·:.1.:-.\:.:.-:..r: fié(d i"'::C;: dl:.?.;.~,;i dcris«: f"(rl •• c,:iJri;;i ':'E!i'7-:.î.1~~~é~ -Ci:ï.t.€ ~r.·:~1:,1-cft'i :..t?Ji;:.~-=-~idonr. ;:.; l;.,{;{i.Jt .k_ 
r~.:.-:1!.:-r~: ,:.X:t,'rlentie-.:u.· que" r~[G~wru,.:::~n:-.:-t:..t:r •.. ~ if ccarirstux : 
- i,_, -:o :.a11tp!i,:~-dé fq r,Y:.CTlic-.:~u, ë-e (c Y~i'•-'-:t~-:.: de fC::·.z,j;r:~ P..~tn·t,?ti< .. "'"i'!:.- 
- ff .:;r r, i;:.:i~ "i!fl~0c: f(ttrf'~ 1 fÙ;,.;:-cf,.;-n cfr..; or:-:;i.:·Ï'tn':~ J r:;·,:ü11 .•· ë"' f(t,!.:;:-;-':'= :"F.- <!? ~'"7:~'1/'. ::=.· '':· ::,":-:-i::.-.:î.;iTTl r: f, ;.~m .•~ 



Accusé de réceptlQ..n t Mioo,ttrE\. d~ ijo~ri~ur F R A N Ç A I S E D ~ P A R T E M E N T D U V A R 

VHLt~ DllJ LAVA]YllJPU 

~ANcu,=11, mvnnm 2016 
Mairie 

Nombre de membres élus : Z9 
En e~erdc:e : 29 

Q.ui ont pris part â {;) délibération : 22 f-61muvmrn 

L'an deux miHe »eize er le neuf février à dUi-neuf heures, le Con.~ii Mt.midpal de ta C.c~mune du 
Lavandou ~•e~t réuni au Heu ordiuairn de ses séances, sous la rréindence Je Mce»n.sieur· Gil 
fJERNAROf, Maire, 
&-~; M, Gfl BEftt\ViRDI, Mme Chariotre BOUVARD, M, Claude MAUPEU, M. Pierre CHARRŒR, 
Mme Raymonde STATHJS, M, Bruno CAPEZZONE, M, Patrick LESAGE, M, ftean-Pieme 8.ICEY, Mme 
Monique CARU:IT(, M, Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMEJtIC, M. Oeni.s CAVATORlë, M. [ean 
François fSACA, Mme Laurence TOUZE, M, Philippe C.RANDVEAUD, Mme Laurence CRITT.tl2:LLA, Mme 
Narttalie CHRfSTŒN, M. Ge<•rges TAILLADE, Mme Brigitte VANBOR.RE, M, Jean-t..aur·~~tt FELIZIA, 
Mme! osette-Marfe UONNIER, M. Gu.y CAPPE 

Pouvoirs: Mme Annie TALLONE a donné pouveir â l\t fean-fr.ançoi:'i t5AlA, Mme IF'r-édétique 
CERVANTES .a donné pouvoir à Mme Nathalie CHR151'llEN, Mme Corinne TILLARD .a düfl\Eé pouvotr 
.à M, Jacques BOMPAS, Mme Béatrice FLOREN1Y :a donné p(lUVoir â M, GH BERNARDI,, M, Patrick 
MARTLNl a donné penvoîr à Mme Charlotte BOUVARD, M. Thierry SAUSSEZ a d,om1t§c pouvoîr à 
Mme Josetœ----Ma1ie 80NNŒR 

Absents : M. ?atrick CAt-ITJE 

Seccétair.e de Séance ; Madame Nathalie CHRtSTŒN· 

Oate dé la comrocaoon : 2 février 2016 

N° d.éliih.ération: 2016-020 

REGIE DU !PORT- DEMANDE DE SlfflVEITTION AUPiR..IES DE CONSEIL ŒŒGl(l)NAf. PA<CA. POUR 
lES TRAVAUX DES SANfTAUUES DU ŒNTILECO."\.IMIERCIAL DU POIRT 

Vu les avis du Conseil Portuaire et du Consent d'Bxpêottanon en, date J.u 21 janvier 2016, 
Des travaux de rénovation des sanitatres du centre oem mercial du port vont être œntreprts 
du 4 avril au. 1"'7 Jmn 2016. Ces sanitaires seront réservés aux usagers drn port du 
Lavandou. 

Dans le cadre de ta démarche Ports Propres en lPACA. le ConseH !Région.al füiac1Œ à hauteur 
de 20% ce type tfinvestissetnent. 

le [llan de financement prévisîonnel est te suivant ( coût totak 70 Oû0,00 € H~ï.} : 

Conseil Régïowtl PACA (_20 %} : 
Régie du Pert (80 % } : 

14-000.00 € 
56 000,.00-€ 

La subvention serait rmputée sur le compte 1312 de ta Régie <lu Pert, 

LE CONSEIL MUNlCfF>AL DU l'.A'.fANOOU. 
éâ..PRES EN /ü'Ofü. 0--ELIBISRE, 

A l'UNA.NfMffE 

APPROUVE fe catenrfrler <les travaux, 

APPR~1cJ!~,i}l~an de nnancement_ 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 5 70 
Télécopie 04 94 715 525 

Le Lavandou Saint-Clair La Fossette Aiguebelle Cavalière Prarnousquier 



SOLUCJTE une aide du Conseil Régional PACA d'un monta.nt de 14 000 € ~u lt.itre de la 
démarche Ports Propres, 

AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toute démardu, et à stgner wur. d~ument ,â 
Intervenir. 

FAIT AU lAVANDOU,lf:1 JOfJR, MOl.5 ET ArH).rJf Uf..1!3U5, 
POUR F..XT~Afr C.ONfORME, 

U:MMJU,'. 

.~ G.ii."'i({n-~:€::-~e~\~l. r.;,:,;,. dr<:-ç,;-~;,.è.fr1~-;:;,: u+u ,':j.:,dt, }::: [csi»:« rri~1f:,·i~rc:.,~. 1;:, SE f'rïv,:, :;:.F (;.:.,.;;,,z.~t,ï':-T-.,"~F.Jj_,(" ,j~ n~t.ir. l),'l p.E.!! êr..n: ~~-.:~ {Qr ,:a-~ 
G~ri~C.l:ltY JÜ-l71i.i D:..'•:-iCrE" f:1 ;.:~,f_,:.~7i.t€ ;,';ffii .. ;fn2:.r,1u. J:T:?t.lt:t:-.~ .. ~ ut1 .~,.i;ri ,..5-: i?ü •· 1.:t,;, .•. i.,~.,-.·1,:rr;--E$S_:J:;y,,~ -;l: ccurir à !l1"'-?;(.JL •. '2:-,ir f, .. ,: trf~'5CGr..if-~·e 
des -~Jtc;· sr.1ùu,1ce2:..~-: 
· iit~l:t•~-:·,:f: S& ~('i:"(,!1:rf..1r,: èff ?n-./ÈL"t::re ,ifu· tîip .. :-!-.t.f"Ué"Jl t..ft.."..J f~:iT 
· it'ti0l-=f' ,~•ë SfJ p15bff-_-ù[~.~ti. 
,~_.•,7'~ ce ruèr,7r: d.Nt1~ un :1.:-CVl!N. gr(!E.tC.,:;_":,. pwc Jlr.f ,:1, • .':·i;..'J~•l .f:e,,;~w~ f,.ru1J;T1,l:.,.:; rAr-r,:.-:r.:.·r:.rJt: ..•. :i!:ni.:: dl.1ïi!.l.-r.·::h-~ scrs;ë.rdatir ~ ~.Hm· r(J~ 
:-;._--r(.;_.(~rsô.';1tt,.:r"'fC1.""cak: t[UÏ tii.t:.,:aîU'i(,::IîQ"('"tJ [; ccurtrssit : 
• ~ •~..?sip-tt2rl!J.¾ la 'i:.tJl{{h.-ar:.fo·r; dé Pi! réer. u,:s-e .Ife {'._-:~1:. •. 1r--::.-!.f;f =!t.=?n·c:,)".f: .. .f:.z 
- :..iE,1.;-.'io: 'im_:·1-:- -lJ",r:r- •. -,i,5 I'f.-i.Cri;-.._1,.~"Jt;CJiJt( €c1- r;_-,;,:,,-,·~ p-;u~C---i:i.- •- ~,: ,';;,,>-J t.,: :.::-:. ,.j_ • .:_ r.:.).n-..·r.1_~;::.-1;.-~r~· ;\1:.·1 L c,._-:>,{,:l\F !- 



Nmnhre de membres élus: 29 
En exercice: 29 

Qui ont pris part â la délfbér.ation: 22 + 6 pouvolrs 

t1;Jr1~ux mille setze et le neuf février .â dix-neuf heures, le üm.seH Munidp~l de la CGii.flmnme du 
Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ~ séances, sous la Présidence de Mc;:»nsieur Gil 
BERMARDJ, Maire, 

iPrtstt!!!:i: M. GH 8EflNAROf, Mme. Chatfo·tœ BOlfVARP, M. Ctam:fe MAUPEU, M. Pierre «:HARRŒR., 
Mme naymonde STATLUS, M. Bruno CAPEZZONI!!, M. Patrick LESAGE, M. Jean-Pierre ~JGEY, Mme 
Monique CARUITTf, M, f,w1ues BOMPAS, Mme Nadine EMERJC, M, Denis CAVATOR.Je, M. Jean 
Françnîs TSAlA, Mme Laurence 'î'OUZE, M, PbHippe GRANOVEAUO, Mme Laurence CRE'flEtLA, Mme 
Nathalie CHRISTJEN, M. Georges iAtltA0E, Mme Brigitte VANB0RRE, M. fe.an-wiureinit FEUZfA, 
Mme Josette-Marte BONNŒR., M. C.uy CAPPE 

Pouvoh~: Mme Annie TALLONE a donné pouvolr à M. Jean-François ISAIA, Mme Frédériq11e 
CERVANTES a donné pouvoir â Mme Nathalie CHRSSTIEN, Mme û:Jrirme TILLARD a do~é Jmuvoîr 
.â M. Jacques BOMPAS, Mme Béatrice FLORENTY .a donné pouvoir à M. GH BERNA.ROI,. M. Patrick 
MARTIN( a donné pouvotr â Mme Charlotte BOUVARO, M. Thietty SAUSSEZ .a danné pouvoir à 
Mme Josette-Marie BONNIER 
Absent..i; : M. Patrick CAf\ITŒ 
Se□·étrure de Séance: Madame Nathafie CffiRJSTlEN 
Da-te de la convocation: 2 février 2016 

N"' délibé:ration ~ 2016--023 

TABU:AU OIES IRffEC'fllFS -CiREA."iflON DE POS1fl.ES DE smt\fiEILLANJJ' IDE BAIGNADE iPOUR (A 
SAISON 201.6 

Afin d'organiser dans de tu:mne5 conditions fa sécurité des baigneurs, la rttnle mert en place 
chaque saison un disposêtif de smv,efUanœ des bains de mer conœrnanr les tp>Oages du 
œntre-\iiHe, de K' Anglade, de Saint-Gaîr et de Cavalière. 

Les effectifs des maîtres-nageurs sauveteurs mis à disposition par l'Etat ~Tt'é1tant pas 
suffisants, la commune doit procéder à l'embauche de personnel q_rïaHfié, till]rnll.-ake du · 
B.N5.S.A 

[0 convient dès lors de créer ·vin.gt-quatne postes de contractuels de surveillant fille lhaignade 
, et de déterminer ~e niveau de rémunération de ces emplois à temps compêet, 

' le t,·aftement brut servt aux rntén:ssés sera basé sur findiœ brut: 427. 
LE om-csr!:JL MumaPA.L [fü LAVA~DOU. 

Af'RES EN" AVOIR DELŒE:tltE, 
A L'UNANIMITE 

APPROUVE [a création de ,;,ingt-qLtatr·e EJOStês de contractuels <l!e survedlaat d,e lb.argnad.e 
: rémrmérés aux ccndlttons Emiiquées ci-dessus, qui prendra effet au 5 mai 2([)]_6, pour 
, s'achever le 18 seµtembce 20Hi. 

INDIQUE que les crédits uréce:ssa.kes seront inscrtts au bF:..Ldget: [ffltnftif 2016 chapitre 
globalisé uiz. ~ 

fAff AV U!.VMWOUi, lES JOUR MOLS ET Ji./\! QU~~;\ 
r.>ŒUR EXTRAff (01'1(f0-RME. / ~-:;1"?,-1:·;;;'::l?~\~, 

:..~· ...,.;-!__,~~ \.._,.. 1. 
Lr- M" '"f, \t_; _.,f:Y-=J:;,;;;-E.,.'ff_ te::: i L • .nm.~ --,I~"~i'.'''-~ .. [ 

'i~ '~'!;-~~t\ ;_. ' 
c:i,. ~ .,,.-~:_ .. -r:--;._ __ ,,-4~~· .•.. I 
.•. \ 't.~if~••r \'1,- • 

•
1 {')J~J/è. .• ïnufme1u. <r~· di'Sfi,t>Jr}Cf~Jtt.s :if! C.7d~ de fu·-rr.ixe ûdau:~,t.qyur.h-e.,, k fn"fl.>·u,.1.Y <.'-lm-:.ufr:r.:r.!Z'!.if_dr T,Jlf~[l~)r _f>!:ët éërt:" :ru-r."~t ;i·~r fi:,if.~ 
d: a'<éet;Jur-s fârë;:-4. cvr;:tn: ra 17r~,ë;,'tf:! IJ--=~Yini-rù~'i·,: p..ë-,ït..!~-.1--( orr èii\..1-i f1.Pdt!t.·:t!.. lTI 11ç·!- e::rcnll~€t\p.t,î&! G .rou-r{?·à F..-t.:.flq_J'frf..:.t @! fr .. ~ pl'U-5 r:areft:T 
-:Ù.· 5 ef,.lt.~· S!.lifl'?.111te;- .- 

• ,j,JŒ: de sa Fî6fëflf!è"Villê'""'"'f-•cfor.; ,j;_; f:•<fp,r,,'ér.:~r-.t ,i:; Vin-- 

~,'fot~ ,f~Jf'.e"~ffi\t~ëyer _ _ 1, _ ..,_ ,.. . , . . c _ ,., .•.• \'.., ~-«,--·,· '-~· ,· , ... , . 1 ,._.J!;~Ef.fcj8tYt.'é t'.:S\~nBBL.PY'::"r1"U(:t" gnraeu»: ,P~~c ~n:· r.1.-~,~1:,-·e Cil:Ï.~,.urc ovs srue (..;,?,~'"'ë(J)FF .. 'd}. CE:t.:e (J';:.{;'{y,"{.11,.: .::-i.:..-~t\., •. ...,..-..,,,1.. tP. r..-f.\-:'.rr !J{: 
rt!..:.aurs ~frrttet;:tfci:E:r. qai r+E•~:1-mrn-cc.:~r..1.ft cc:: _!,·1r soi: ~ 
- li [11lUp!€ réé Fa fi.:;ûffCy.::.{-:rr~ ,rie r'- •. t1:=Y,,-r~l.";;,2 •i< t,.1-ul.,.? :r:.i c,~--::::\u:i1;.r{"è. 

Té~ii6~~i~-rw&~·ïcg7fy-:t!•~tÏ .:{! lèCrir,-";-.~fC(]'._l=i.·ai-:1=:-; f(}/--_, •. :--;,:,,i d:: nic11!:''ï~ ae. ... 1"J.fTC C'Fi:•/J/,<.f< D 
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IL A_t-L_~ J __ S_L _ _:___ D i l' A R T F. M E N_ T 
IDLILE _DU LAVANDOU 

Accusé certifié exé 
! 

llPPMm.Hf 1,r r,1J V AH 

Réception par Je préfet : 
NotifiC11fü>n; 12/D.2/201 

D LJ V A R 

Sl;AJ!.JCE DU 9 FEVRIER 2016 

Mairie 
~fornhre de membres élus~ 29 

En exercice: 29 
Quf ont prfs part à la d.élih-.frr.ttian ; 22 + (t pm.woirn 

; L'an deux mïUe seize et: le neuf février à dbc-neiJf heures, le Consell Munîdpi!l de la CamD'!!u.me du 
: Lavandou s'est réuni ;,u lieu ordinaire de ses séances, ~'Ils la Prkhfonce de Mt'Hl:si.ileur Gil 
, BERN.ARP!, Maïre, 
1 Pc.é5.enf5;: M, liil 8ERNAROf, Mme Charlotte JJOUVA.RO, ri.t Clau-de MAUPEU, M, Pierre Ctt.iARRŒR, 
, Mme Raymonde STATflfi,. M, Bruno CAPEZZüNE, M. Patrid{ LESAGE, M, fe-t!n-·Péerre 8Uê EY, Mme 
' Mon.ique CARLEiiJ, M, Jacques BOMPAS, Mme Nadine EMERJC, M, Dents CAVA1'0Rf!, LM, [ean 
: Françols J.SAfA, Mme Laurence TOUZE, M. Philippe GRA..l'\IOVEAUO, Mme La1.mem:e CRITT'ELILA,. Mme 
' Natha!îe CHRCSTŒN, M. Georges TAILLADE, Mme Brigitte VAN8-0ftRE, M, fe;itt-L.aurnnt JI!ELJZIA, 
, Mme ]osette--Marie BOrfNJER, M. Guy CAPPE 

Pouvoirs; Mme Annie 'î ALLONE a donné pouvotr â M, Jean-fran~ois f.SAfA,. Mme F,étc!érique 
' CERVANTES a donné pouvoir à Mme Nathalie CfJRJST1EN, Mme Corinne TfLLAIRO a donr.1§. pam.,oir 
â M. Jacques BOMPAS, Mme Béatrice FLORENTY a donné pauvm1· .à M. Git BERUARDft, ~- Patrick 

, MARTINI a donné µouvair â Mme Charlotte BOUI/ ARD, M. TI1ieny SAUS5EZ :a dann~ (1.~uvair à 
; Mme Josette-Marie BONNŒR 

, Abse-ng: M. Patrick CANTŒ 

Secrétaire de Séance: Madame N:athatie CHliUSTiE~{ 

Oate de la convocation: 2 févne,· 2016 

' N" délibération: 2016--024 

T AIBLEAIIJ DES EFfECTIFS - CREA TIO!'t DE POSTES POIIJiR L' A.OC«n:n, ll})E LOI~m.s 
ANNEE.2016 

: La Ceznmune du Lavandou dispose depuis de nombreuses années d\m accueil de loisirs 
: qwi est ouvert durant les périodes de congés scolaires ( sauf vacances de [lfo-ël} ert pendant 
, tes deux moïs de vacances estivales. 

; Afin de permettre à cette structure municipale de fcncrîonner au cours de l'année 2016, H 
' couvîent de créer dtvers postes d'agents non tittelalres et de défüûir tes miodaDreés de 
, rémunératîon de œs personnels. 

Œ CONSEEt MmHaPA.l ou f..A î{ Af{O(!'îJ, 
APRES El'{ A\'ŒR DE.Ul31EJRE~ 

A L'UNMif!MrTE 

: DiECIDE ta création, pour i'année 2016, <les pestes su:f;;.rants affectés à r'AcrneH de 1/.(isi.rs 
du Lavandou. 

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 



~ 

.. -------.J . - 

J pr.~tt: dP- üire-cteur Indic;; brut: 396 ' l ·~-=-· 
-- 

2 postes ck 0/re,;:teur Adjoint fndfr.-e: nrur 375 
----·- 

2 pMte.,; d'animateurs tituL:!irn!i du dfplôme d~ 5urvt:iffa.nt 
Indice hrm : 361 de baignaJde (.BJtSS,AJ 

- 
1.5 postes d'animateurs ritH!afre; du ftA.f..A. lndfce t.m1t: 31-8 r - 

B pll!ièe.s d'animateun, :%lgiafr"es Indice brut : 340 - 

PR.IECISE que le temps de travail des agents mm permanents recrutés sur ces postes sera 
appelé à varier en fonction de la durée de fonctfonnement de l' Accueil de Lo.isîrs du 
Lavandou. 

ffNOJQUE que les crédits nécessaire; seront inscrits dans le budget prïmftif de l"" texerdct: 
2016 (chapitre glehalisé 012 - Fonction 4221). 

; Cr:u:f.1nw:i:1}et:n.t 4:.:a: di5?J.r;.f;:c,-y~_:-dv. C,:i. .. .:"'~ ,i,: fi'-2.xo.~.:.~ !,!..,·},\ïiwi~:r-:J·r.:c"L·,; tF fhl-,ütlL( a-i« rt:--a~E.•(,,t:: rVIJ[.01'!- s:-:'€ü1: Ê.!n~ S((C!:'r r-·.![_r cure 
,,Je :r6:UC!i5 {arra.-i: ooosre Fr..r f...ë!è:::.51:n,::: dl.'flér;-1r__i~r;:;: /n:t.-:·,;:.Z,ï,; :.;,.: !!f1;~ ,/ .. c:,: ,?.:.::.A rf-i:-:J,;3-. ;,::-;_~.- • .-~-.:-..ïf.-:-.-,:: ,t} cnurirà 1:r:,.~tfll•f:r s~ I',;· p-f;_:5 ::.or,,Ju.tf: 
3-.:~ .fù'l~ 1 s-ul:;•1:::r,t.cs: 
· da:e ,k S.:F r.f-tçµtc~·n C,'c P~J:fé~:t:>Jrt: i:f-J lJ~pGct.·t:-·:·z1::T.i:: ,:_f~ Cri:;, 
· â~--~<:· ,.fr- sr, pü,ôlli_-,;;;:r>;ri 
Oa,ï:: ce !;:J.-r:-te ~,éf;;J·f aa: 1~1:v·1·ç;:s t1n1cku.\ t~~t ~'tsë J-#-~r,:·s.f: d'éf··'=-~r:r~· ir.x~:::H't:•2 ,:,::;.-c;I•.ïr:'-.i{-c_. cex: .J-t:lrn~·r._-f •.•.. .: .w·s:~::r·Jr.1,1L t; t(..Jù1i de 
.~ •• 3~)'i;;'(:,.= Cti>-"H.(:.--:!it:--u;i: qur f"E'.:-U (}JtN2~"l!'""~ à Cl.~l'i;t. 5""()~:. 

· fi -:m:.-ipte~-,-;.:2 ta n.:,r,.={tiüd\n: 1-_l-ë l"J tê",!--·-1.r-',::· tS-t l't.cvt,·:.,.,-, .. ,:- :-z.·ror.,.u,:,,j,·•~-=--- 
- l,-_v_.·.1: ï..'JH~ ,1p~°ë_'; 1."'.j~;tf"\'tdvcc . .-,~ •• '7 d"ô. .r,e.;-:O!-'r::gri?,_i:,ii~·,· E,"( t,;l::7:.E•l,"-·.-,ç se r:-.J;s-.r•·-::-::: 1J:iti-3:: .• w ,:-Y-.ik!.\J', ::. 



D 

Réception par Ie pré/et , 
NP/jfjcafion : l 2/02a0 

! 

Ur:r•;;f;Jfl.{Wi (//IVfaR 

U V A R 

Pfomhre de membres élus : :29 
En exerdce; 2.9 

Qui ont pns part â fa déUb.érntfon ; 22 .,,_ 6 po1-1v'1ir1., 

L'an deux mffle 5eize et le neuf février â d.i1HJeuf heures, le CQnsrH Munkip,d de ra Cor:rx,mune cfu 
Lavandou s'~t réuni au lieu ürtfin;ik.e de ires sésnees, ~OU!i l.a Prh,fdencc de M~sieur Git 
BERNAROI, Maire, 

Mairie 

Présents: M. Œl 8ERNARDJ, Mme Charïotre BOIJVMID, M, Gaude MAUPEfJ, M, Pierre ~ARRIER, 
Mme Raymonde STATIUS, M. fîrnna CAPEZZONE, M, ?.atru:k ILES.AGE, M. [ean-Pterre IJI<;EY, Mme 
Monfque CARLITTTI, M. Jacques BOMPAS~ Mme ~fadine EMER.JC, M. Denis CAVATOR~ .••. M. Iean 
Prançofs fSAfA, Mme Laurence TOUZE, M. Pltfüppe GRAN'OVEAUD, Mme Laurence CRET~tA, Mme 
Nathalie CHRISTIEN, M. Gearges TACLU.DE, Mane liMgatte VANBORR~, M, !e;1n•Laut'efU:: FEUZIA, 
Mme Josette-Marie 80NNŒR, M. Guy CAPPE 

Pouvoirs: Mme Annie TALLONE .a donné pomlôir â M, Iean-François ISAIA, Mme ~rédérique 
CERVANTES a donné pou vair- à Mme i!fa1!:haUe CHRl5TŒN, Mme Corinne TILLARD a don~é pouvoir 
à M. Jacques BOMPAS, Mme Béatrice FLOJŒrnY a donné pouvoîr â M. liît BERNAROJ, :rn.J, Patrick 
M.ART!Nf a donné pouvoir à Mme Charlotte 80f:.JVARD, M. Thîeny SAUSSEZ a donrr.é ll]cuvofr â 
Mme f osetr.-e--Marie BONNfER 

Abs.ents: M. Patrick CANTŒ 

Secrétaire de S.éanœ: Madame Nadtalie OIR..l!STŒN 

Daœ de la convocation: 2 îèvrier 2016 

N" délib.ération: 2016-025 

TABLEAU DES EFflEÇlJUS ~ QŒAT!ON DE POSTES 

H est proposé à l'assemblée déllihérairrte ra création des emplois suivants : 
' - Un assistant de direction à la Jmnection Générale des Services dont les misstcns 1ne(èvent 

du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux,, 
' - Un responsable Ressources Humaines dent les missions relèvent du cadre d"empJ.ois des 
' attachés ou des réda<.'teurs œrrùortaux, 

LE CŒ~1Bl. l\CfJN'KFl"Al UU LAVANDOU 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

f't l!UNANIMITE 

APPROUVE fa création dES p:astes sus-iudtquês, 
INDIQUE que les crédüts nécessaires seront inscrtts au budget p.rimftff 2016 d1apitTë 

, globalisé fJ 12.. 

- disre d? su. rtcr:;;c.àu: -ru Pr€{~::..:.L.trë: ,e; .• ~,. '11-if7'.-ri:~.r,~r·:: z.'-"....· H.!:-- 
- wle de s<lf:l(l'üfktJE<Ml I e 
D.ms flla1J~:ffenê'.S{1Re~1t.Urt:Cv'c:rt:"' .s•n_;:.::t.'i:IJJ: ç.::=a! écre a~°J:cJ:Ç€ if.'i<:1::rH ! oa~.,an:'2 v1r;-·tü1n~~,r::.. c~ déruorcre 9:.rsp.f,,,,.~a li: d.r:.Y"..•·i de 
r~::<11~B1:IBO!Jtelt,WaA'êêCi=.ê•:Jnt1>;c-n,:-erv .i· caur:r so« : 
- !i compcer if.€(~ l'h7rrftc.1r.fntl tfr2: !·:, r,.JpCitt.'5ë de t {Zr:.:l!:~1:: Ciinî t_t1.'Tai~\ 
. dctrr 1·,~)(f -.:1_;;::-ê-_.· Fr'l:.V:1:iJu,:.'!i,t!,' .•. ~:..r !''of :--~:1Jr::- .z1,r.'!_...:h:'.J.·,: 8::ï J ·,,;é;_ .. :7.- •. ·~:,:: .J.1 «éc.. ".!:'f :fl.J: ·,-d.3~{ :..:~· l':f(...,(~;; 
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Accusé certifié t;---. 
!iiï. . .!!{_li •••• \UJ vu Hl;l•l~RE: OF.S l)EUBERA'[IONS DU C.OAfSt'.il Ml!NIÇIPAP. 

SEANQ; DU 9,UWR1ER 2016 
Nombre de membres élus: 29 

En exercice : 29 
Qui ont pris part â la déHbér-atlon; 22 T 6 porwoirn 

D .\..,J_ ~1 A R 

Mairie 
L'an deux mH!e seize et le neriJ février à dix-neuf heures, le Conseîl Municipal de la tCll>mnmune du 
Lavandou s'est réuni au fieu (mlfnaire de ses séances, 500'ii la Prétifr!ence de Mem:nsieur Gil 
Bf'.RNARDl, Maire, 

Préseot~ : M. Gll BERNAROJ, Mme Charlotte BOHVARD, M. Claude MAlJPEU, M. Pierre C:HARRŒR, 
Mme Raymonde STA'TifJS, M, Bruno CAPEZZONE, M. Patridc LESAGE, M. Je,m-Pierre Bl?CEY, Mme 
Mortiquè CARLEïfJ, M. JaC411es BOMPAS, Mme E'fadine EMERJC, M. Denis CAVATORr;e:,, M. Jean 
François lSAfA, Mme Laurence TOUZE, M, Phfüppe GRANDVEAlJD, Mme Laurence CRET~LLA, Mme 
Nathalie CHRISTŒN, M. Georges TAJLLADE, Mme Brigitte VANBORRE, M. Je.an-Launeti;t: FElrZlA, 
Mme Ioserte-Msrie BotmŒR, M, Guy CAPPE 

Poawoîr,s: Mme Annfe 17ALLONE a donné pouvoir ~ M. [ean-François (S/UA, Mme S::rMérique 
CERV ANTE.li a donné pouw:ifr à Mme Nathalie CHRf$TŒN, Mme Corinn,e TILLARD a don.mé pouvoir 
à M. [acques BOMPAS, Mme Béatrice FLOREffiY a donné pouvoir â M, Gil BERNAROlr 1\'f, Patrick 
MARTfNI a dormé pouvolr â Mme Charlette BOUVARD, M. Thierry SAUSSEZ a donné- pouvoir à 
Mme jcsetre-Marte BONNIER 
Absents; M. P.atrick CANTIE 

Secrétaire de Séanœ: Madame Natlta[œ CfHUSTIEN 
.Daœ de li.a cotwocatfon: 2 féwier 2G16 
N" délibération : 2016-0Z6 

REGIE DU IPORT -TMITIEMENT DlJ DRMA!.\Y<:Hf ET DES (OURS !FERIES POUIR LE PŒ:~N[\fEL 

Vu la convennen collecttve nationale des personnels des ~arts elle plaisance m-ru 8 mars 
2012, et plus particulièrernenr son artïcie 35, 

Vu [e compte rendu de fa réunïen de la rommi.ssion paritaire nationale de L1 fêüérnttïon 
française des ports de plaisance en date du 25 septembre 2014. 

Vu te compte rendu de la rétmfon1 du 15 décembre 2014 organisée suite à la derinande du 
personnel de la Rcégre du port, par Monsieur le Maire, et ayant peur obfet ~'évoh.Iittfon de fa 
procédure de traitemene des dimanches et jours fériés, 

Vu Ca note de service adressée aux agents de fa Régie du Port en date du 15 fâtwier 2015, 

Vu l'avis favorable du ConseH d"ex-pfoitation en date du 5 février 2016, 

Considérant ctue fa procédure de traitement des dimanches et jours fériés concernant !e..,;; 
' agents de la • .;gïe du port en dehors de [a période du l~'•jumet au: .311 aoilt(d.ates rnduses} 

est défïnte de façon tmRatérat-e par l'employeur, [a commune, 

Considérant que fa proposition d'évolution de cette prcoêdure effectuée tors de fa réunion 
, du 15 décembre 2tH4, permettait d'accorder, à compter du 1e:· janvfer· 2015, à chaque 
, agent amené à assurer la permanence du service les dlmanches et les jours nériés en 

dehors de ~a péri ode ûu; 1,..,. jmUet au 31 août ( dates iô;duses J, ur1E majm-atian de saWve de 
100 % pour te travail eïfectué. 

LE CON$EfL WJKfOPAL ou LAVAtmou 
ArRES EN .worr.. OELfEC::t1'E 

-~ L"fJNA.N1Mfft:: 
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 Pr a rn o u s q u i e r 



:D.El'.ŒE, qu'en dehors de la période du ltcr julHet au 31 août (dates incluses >' s- pour tes 
heures de repos qui n'ont pu être pnses par les agents de ta régie du part ler. dhr.-~~ndws IE!t 
f ours îéné« tr;av.aillé5, JI est procédé ; 
a) soit à la rnalorarton de salafre de l00% 
h) fiOit à l'ric.trni d'un repos compensateur majoré de 100% 

PRECISE que le d101x du mode de compensarion ~t laissé à l'appréciation ~e chaque 
agent, 

PRE!'.<§[ que toute proposition de mooificatîon de cette déddoi:i nt: peut ~tre faîte 
qu'après consultatton préalable des délégués du personnel, 

FACT AU LAV MWOU, LE,<1, JOUR, MOIS ET AN QUE OE55U1, 
POIJR IEXTRAtî ŒNFORME, 

LëMAlftE 

.. t:-"~.:-:;ti~tï~Èù"~t!:C ,::.a;:efs~)[,';":°t(c)rr.r:. l]'..., 1.:-~J.: ~: f.:;~~-2 $-i.N;/l•i..C~;{i;ï:.\ .... r;· lii=, "?i::';'#;,,,•.-,·; •. ·1' c~..:'i1Yl•'::$~--,.J~r ·:S-: fl'Jfl[__!~,·1':l _;;;:;~-·: ?J: :..'G..i:c:.sr P-'""h.Jt~ 

et~ !~:iJ•.:.•r!: ;;J':lrrJ:. ,._:01-;è•;~ 'i-2 r,·ri.-:..!ttc:: dii,bi."'"..::zorï pr.!!•~~~l1t ::.~ i;lr .. "'!. }.;,·,:.,~·.:·-:.:,Wei,, CIT.r-,,f.1...:::.1·c.,;,;.-;,: .C,: . .-::iJr;•_·· .j.,:_;..,.yf.:;;.:cr,·· à-.f la plus tc-nfo"·i= 

· :.-::n€ fi-e -s,;; -:;;l-œp1.:1,.;a e.n F-rc.';!1=::or,;; --iu D-~~·;:,,rc -:'",._':_·.:.;i <$ù· ~:,.::;-:, .•. 
_.,_t:r(e dr:: Sd.pa61.Ya1cn1r;- · 
0,:r.r-;s ce 1:;§;ri~ dlfa{, !.H"l r'!'.2-..:FJ..us ,'j'i";,):.:-i:G1r· p e«: ff1c d.tpo.,.:{ ~1::;·:.-:r:! (',.,:..:!'i:"!-:~J r~ .. ~•c:·:\-;,1('=-0. «c:» d,:?f•;,;:,r~:l";:: 'PJSj'€~.-i•Jfil re ,ef':.H'.11. ;J,; 
r,:cr;u-·r~ r:C,1,-1ft:;11tft?u·.1.:,qui t"f':C:J~.i'iëiïX"·•n.r (! DJUl'ï~ ... - !JHi:. 7 

· ,j c~.H'î,•v:E!"-;fl? ta rrar.i[f~c,:i,rs: ifE (ii ,-;_f-;,,"',TS-€ d~ 5-cl:u,>.1,-1l.-=. ,t~;;;•~r.-:r;·lrfë 
• f,i,?:·(u: .v;~{~ J'f;rJ► f'(r.-ï.r11},: tt/, .:; ,/v· r1-."',:"•]C<r:.'- ~"?'"\'\:ie;;..;.'.' •.:'0 t',.:f:. i,•.'-:'=--: ~ •.. € r.-f,;i~-,,;~·-::: .~:,ï ::·:w,: .t.:~ -:fè.'C1 ., 



0EP,'IP.îf./,JHH L!O VAP. /~r.füir,fll:î-5UIUIT iJf.1'()Ul.lll, 

Mail'ie Nombre de membres él®: 29 
En exercice ; 29 

Qu; onr pris part à La détfüér:atirm ~ 2.2 ,.. 6 pouvolrs 

L'an deux mllle seize et le neuf février .â dhMl«:Uf heU.res, Le Cor1.-~il Municipal de la Cih:st1mum: du 
Lavandou s'esr réuni au lieu ordinaire de ses 1éâm:e.s, 501.t.."i la Présidence de Mc:.nsieur Gîl 
BER.NAROl, Maire, 

Pré~ents ~ M. en 8ERNARDJ, Mme CharJQtte BOCJVARO, M, Claude MAUPEif, M. Pierre Clf-JIARRŒR., 
Mme Raymonde SîATtJJS, M, Bruno CAPE'ZZOB{E, M. P.af:rid,r LESAGE, M. f ean-Pierre BU~:IEY, Mme 
Monique CARLETII, M. [acques BOMPAS, Mme Nadine EMERlfC, M. De.ni:<- CAVATORE, M_ Jean 
François lSAIA, Mme Laurence TOUZE, M. Philippe GRAmWEAUO, Mme Laurence CREi~LA, Mme 
NathaH.e CHRISTŒN, M, Ge.orges TAJLLADE, Mme Brigitte VANlRORRE, M. Jean-Laurent IF=ELfZlA, 
!Mme Josette-Marie BONNJER, M, GuyO.PPE 

Pouvoia, ~ Mme Annie TALLONE .a donné pouvoir à n.t. Je.ttl-françois [SAJA, Mme Frédérique 
CERVANTES a donné pouvoir à Mme Nathalie CHRJSTIEN, Mme Corinne TfLLARO a dofïlné pouvoir 
â M, [acques BOMPAS, Mme Béatrice FLORENîV a «klnné pauvair à M. Gil DERNAR.DI_ M. Patrick 
MAR11NI a donné pmu.roir- à Mme Ck.arlotte BOWA.llID, M. Thierry S/tOSSEZ .a donné pouvoir à 
l'.fme Josette-Marie DON NIER 

Abse11ts: M. Patrick CANTŒ 

Setr.étaiœ de ~.éanœ ; Madame Nar:halie CHRlSTŒrl 

!Date de !a convocation : 2 féw'ier 2016 

N° délibération : 2016-027 

DEMAfffiE DIE RETRAIT !DIE Lli COMIMUNE D'E CA.BASSE nu SIDEV AR 

Par délibération en date du 4 décembre 2®15, !e oomi:ité S}'.!ldicaR du SHDIEVAR .a rejeté la 
demande de retrait de la Commune de Cabasse. 

En vertu des artêeles L52Ji.1-19 du Code Géllléntl d5 Collectivités Tercit.orialles, cette 
demande est soumise au conseil rm.miidpai des commanes memtmes pour approbation 
dans un délai maximum de trois mois, 

ILE CONSElL MUNKf PAL DU IL.AVA.N[)OU, 
APRES E~{ AVOITIR OlEUl8ER.IE 

A t."ilfüAN&MffE 

S'OPPOSE à la décëston prise par te Comité S}"HKfü::;;.Il du SmEVAR Ie 1 i cctobre 24 
décembre 2015 rejetant la demande de retrait +ie la Commune de Cabasse, 

ACCEPTE la demande de retrait de ceue comtmme 

DEMANDE au Cornrté Syndical d« s.mlEVAIR .fe respecter le prütdpe de libre 
administration <les: collectivirés locales et de r,e pa-s faire obstacle aux déc:[sic:ms des 
communes qui souhaitent qairrer te syndicat. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

... f.. .. 

Téléphone 04 94 051 5 70 
• Télécopie 04 94 715 525 

Le Lavandou Saint-Clair La Fossette Aiguebelle Cavalière Pramousquier 



J\frmsit:ur le rnafr.e-rnpp'1Ut! que par délfüératfon n° 2014--- l:26 en date du 13 (IC~Jhre 2014, 
I'assemhlée délibfrante avait demandé ,~ retrait de ta commune du Lw,m~«:w de cc 
Syndicat Ci!r.te demande .avait. fait l'ttbjet d'une Mci1lon déf,wor,3hfc,, tlu mmir:.é ~dkal du 
§IHEVAR et n'avatt ensuite pas recueffüe ta majorité dss communes membres. 

Al.155/, monsieur le marre propose de renmwe.ler la dem,mde de retrait de notre ~mmune.. 

LE CONSEIL MUftfffCJPAL DU LAVANDOU, 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

.t\ L'CJNANlM rnr avec 26 voï« p.our t!I 2 4h.~t>tiM~ (Mm~ fkigiftl: V ANB.ûUft.E el M, f earr--1..;i1.1r-~,: H,UZUJ 

REITERE §a demande de rerraï t de la commune du Lavandou du SJDEV .AJt 

AUTORISE Mon.sieur te !\faire â srgner toures les ffliêce!i à intervenir pour mec:.tre en 
œuvre cette décision. 

FA(TAU uv,rnoou, ILE$ f{JUM .• MŒS Er AN. QUE Of:5.SUS, 
P'OUli{ EAîW.Jî' rnr.WORME, 

LEMAlftf 

v.m.fem?lbJ:e.,t oco; &~115;.=ti.;-r;r rut û;,ù ,1,, j'r,.w.J.œ aê:..,;fa,s:-w'.nè..12, L'e Trib:.1r..ol lliln;f.?iSlroli[ .I.E 'ff.if.f({)l'i p.e,,t w-,e .,;;;ri~ p"n,,.-u, 
de recaun .• {ôrmé camre la µré--swe ,&."fib.§.r.!If:M,:; r,,Yl<frr:m ,m âfü,,· .!Y!: ~: ~î~is œ,mr.e~=e à œvrir- â a;,a;pGff de ILar p-lu"!f rarâiv-E. 
,les do= sur.-,mres: 
- âete àe sa rkep.fkln elf- Pr.kfeanœau OÉfrl..,77.,w:.CTil &i, r.~~r 
- dace ,:k sr, pub!ia,eïmi 
a~ a méme d&i,, sm ree1Gf!al3 g.mriew.: ,:rem â'rt= .rl.-'ffJCL-~ -ilewï2l1..'C T.!1b·,x •. rii.i l.érr2ru.tial~ ceae &7wfde :n~spe~,.,tr.J.~1:1,1:. te ,.f~ToT Jj,E 
recours .fX.JJ.11.eo.r.tél.U .q·,1\1 reQlllfflféYi.c::FIU ê Gü'Nldr-,.s,r.sir. -: 
- â wv.p'tf;r~~ la n&i'!.ifaaltir.t.~ ô.t.la rkp:;rè~·.rJ.e iœro<Yec!Â C.'!-mi!at'r,j".,;f~ 
- fku>: tmii> a pris f-"iacn:;dci:aiun d:r irt=Cu.::~r$@'"c.:>d:1.SlV: ,a:r ër . .-~'8S,t'e '-~ r#'(it .. i..li~ ~ŒÔL'r.l. œ <!i-/.ai !i1 



Nombre lie membres élus: 29 
En exercice ; 29 

Qui ont pris ~Mrt â la délibération; 22 + 6 pouvcrrs 

L'an deux mille seîze et le ne,-:rf févril!r à dîx-neuf heures, te Conseil Municipal de la C<->•nmurne du 
Lavandou s'est réunf ar.t (feu ardir;.aire de ses séances, sous la Présidence de M~ie-LJ:r Gif 
BF-RNAROT, Maire, 

Mai,·ie 

P,-~septs ; M. GH BERN.AR.Of, Mme Chadotre BOIJVARO, M, Claude MAUPEU, M, Prerre Cl-JARRIER, 
Mme R.a}'monde STATfUS, M, Bruno CAPEZZONE, M. Patrick LE5AGE, M, Iean-Pierre BRtGEY, Mme 
Monique CAALE'Iïl, 1'-t [acques BOMPAS, Mme Nadine EMERIC, M.. Dents CAVATORE;_ M. [esn 
françois fSAJA, Mme Laurence TOUZE, M. Phfü11pe GRANOVfAHO, Mme Laurence CRITT'~LLA, Mme 
Nathalie CHRISTJEN, M. Georges TAILLADE, Mme Brigitte VANfJORR.E, M. Je.:m~Lauren\n: FELJZIA, 
Mme Josette-Marie BON NIER, M. Guy CAPPE 

_PouVDirs: Mme Annie 'E'ALUl.NE a donné pouvoir à M. Jean-François ISAIA, Mm~ !Frédérique 
CERVANTES a donné pouvoir â Mme Nathalie CHRISTIEPi, Mme Corlnne TILLARD a àonwmé pouvoir 
à M. f acques BOMPAS, Mme 8éat,ice FLORErlTY a donné IJUILWoir à M. GH BERL\fARDJ, lt·t Patrick 
MARTl~IJ a donné po11voir à Mme Charfotte BOIJV ARD. M. Thieny 5AUSSEZ a dc:mné pouvoïr à 
Mme Josette-Marie BONNŒR 

Absents : M. Patndc CANTIE 

Sec-ré-mire de Sfao.œ: Madame NathaTie CHR.IS'fŒN 

Date de la convot;atjnn : 2 ~evr.iec 201. 6 
N"' délibération: 21116~028 

MANDAT SPEOAL MUR UN EW - PARTIClPATION A Ul\1 COUl.OQUE AU SEl\11~1f 

L'article L.2123--18 du Code G~nér.all des C0Hectivfü5 Terrttortales et fa nmisµnitdenœ du 
Conseil d'Etat prévoient que dans le cadre de l'exercice d'un maœdat spécia], ltlipération 
prëcisêmenr définie par délfüération du oonseë mri.miàpal le Maire, tes Adjoi.r:ntts et les 
membres du oonsetl tm.l!nictpaî peuvent demander· le remboursement des firaïs er:ngendr·é.s 
par B"exer·ciœ de œ ma1:ndat spécâal. 

L'article L2123-18 précëse que Ces frais afnsi exposés peuvent être r1el1n1bollirsés 
forfuitairement dans Ea fünîœ du montant des indemnités jourualières afümée.s à cet effet 

' aux fonctionnafe-es de l'Etat. 

Les dépenses de ù,msport eff&.'i:l=Jées dans I'accomplissement de ces mïssfr:r,:r.ris sont 
remboursées sur (.méserbtcttiorr d\.m €tatde frais. 

, Les autres dépenses rtêei à rexen:fœ d'un montant spécial peesvent être remb11;u;1rsées par 
la Cenunune sui: présentation d\m &at de frais et après délfüér.atia-n au consesl m1.midpal. 

Vu le Code Gé-né:r.at des C..:rUecnvf.ités Territoriales -et natammeHt l'-att:i:ciE :1'.11.3-18, 
Vu la toi n"84-S3 dH 26 fianvi1:::,· 1984-, 

Entendu le présent exposé, 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

ŒC<H.;SHL UlfNlC!l:'ALDV Lt.VACWG-li, 
APRES Eri AVG!R l"t:U8EEE, 
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.ACCOROf li!l mandat spécial â Mon~i1:1:1.u- J.;;cquel, (WMP.AS pour §Se rtzndrr, au rnl1a.6;que 7rn., 
CMtfnf.mt i:w,g.anf!\é au ;{énat à Paris le 15 o-.ctobre 2(H5, 

:Ortr que- (e~ (rn.is de déplacements, de resraurarion et d'hébergement ztrant rem, boursés à 
R'fntére!I~é sur Ia hase des frais réels eog~gés sur pré~eotMJm1 âe« ju!itf ficatiffi de 
paiement. 

iD1T que les crédtts nécessaires wnr_ f nscrtrs au budget. de La vm~ du Lavan dûu pour 
l'e;,;:erdce 1016, chapitre 65 .. 

li\:. .. l\ ,, 

.•. ,,.::.,·,:f-·:--.-e~'4ïïl<:.";ït I~~--- el(~;;)';ICîJCl~-J.I.j_ C~J1-~ de fa~~r::~· W~,;:;rfr:(9."r1...,_.,.·1ri~ ½ rt-;t,:,Jr,,j{ ,.i.Jii-::,:r.r;.r..,-,-s_Q/ d-0 ;l;jlff.n(ti ~oêï:C 2:JE $,,:;:Ler rrx« 'H)lf: 
·..ri: 1.'1.::(F•~:--3-· !:J~,-ic,c-;,-rt.e l& 1~,"ëis~~-a.€ ,.fifff.ci.?:n,!•?• .. : (,"t";\.i:.N::. i.s,·; ::'tll.·,· l.i)~ 4f:.:..:11,: l'r,' ,-.:.:.. c;_ ...• _.~_;;.."!:;:..?.:,·.; cc--i::•rrf :i •t·:rr(rtY-"·.:ir: fo [rf::.ryc,:;~, . .ftï.i: 
:.••;€!;,â.Jl~·~.süirtm:-(ES: 

- daœ !ii ru Lr:_:,:t-~pi:f,;,i'rr e« P~[c-•~tù n: c:.:u r.~7-:,-; .-c,:,H~ttc tit,,1 Vi.:r 
- d1tü? :.i-~ s : r,u&Lt::.:~â,,r; 

:-,:;:: ::.i "-:il'·r m·:t.~-fCtO~ ,_. ,;;ü·: re.::-.11..-,::,,;;-r;c-?r .• : Œ ;:;.-ur;·r~rés. : 
- è t:..-;..:np:.-:..· iii!.~ l'...i Fù'f?LT;L-,r.,,.1r ,__.~1:- /Œ ii"'cif11~ a:.-: ;.\: {;JfJDJ,-!~f. :!-;:;ï.·t--!rT:J ,':.. 
· d!':"'\.' X ~?.:J.f-:; :î2p,-~ ,-·r?iin;Jc·:!it"":lï dl/ r~:.:-r.ccr.:- [ri.",:·i~:i.,:i·,E,~t. {~-3;::,t,':€ 'i..Îf .• .:_-,-,- .. - t·.::::: J-"l-B~/:~--~t •!.";i _.;.;}J ~-i ·. 



' 
Accusé de récep~i~n É f\!Jiajst~rq ~ tJntM_eur FI R A ~kt--4la LA \fANëJ)d T E M ~ N T D \..J V A R 

Notmcatîon : 121/l 

,,__ EX fB~lT Q..f!B,ZGl§'ffl&,pt'.t> DEIJRf:RA1'WN5 OU OON!Œll,j\1UJ'\LIJ'.!Pf!!, 
sE4Nc1r ou 9 n:ivrmm. un6 

Nombre de membres élu~: 29 
En exerace ; Z9 

. . Qui ont pris part à la délibé,~uian : 22 -t- 6 pouvoirs Ma1r1e 
l: an deux mille seize et le neuf février .â diK•neuf heures, Te Conseil Municipal de la Cotinmun.e du 
Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses fiéaru:~, sous fa Présldenre de M0tl!ïsieur Gil 
HERNAROJ, Maire, 
Pné·M!nts: M. Gi! [ŒRNARDf, Mme Charlotte BOllVARlrl, M. Claude MAUf'ElJ, M, Pierre C::fiARRJER, 
Mme Raymonde STATfU5, M. Bruno CAPEZZONE, M. f14tJi,::k LEMGE, M. jean-Pierre l3Jr «:.EY, Mme 
Manique CARLITTTf, M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine l:MEfUC, M, Oeni1 C.AVATORE::,.. M, [ean 
François JSAJA, Mme Laurence TOUZf, M, Philippe GRA~OVRAUD, Mme Laurence CRETf=:LLA, Mme 
t'-f.ilth.alie CHfUSTŒN, M. Georges TAltLAOE, Mme 8rfgr,tte VANBORfUc!, M. fe.an-LaureJ\\t:: FELIZIA, 
Mme Josette-Marie DONNŒR, M. Guy CAPPE 
fouvoirs: Mme Annie TALLONE a donné p-01$voîir- a M, tt--,m-François JSAIA, Mme Frédérique 
CERVANTES a donné pouvoir à Mme Nathalie CHRIS'îlEN, Mme C.minne TILLARD a don~ pouvoir 
â M. Jacques BOMPAS, Mme Béatrtce FWRENTY a dam1é 11()t1voir à M. f.H BERNARDI, IM. Patrick 
MARTrm a donné pouvoir à Mme Charlotte BOHVARO, M. Thierry SAlf§SEZ a donné JP<!Uvoir .â 
Mme Josette-t •. farie BONNJER 
.Ab.sents : M, Patrick CANTŒ 

Secrétaire de Séance: Madame !l'fa1thatte CHRISfŒN 
!Date de la cou vocation : 2 février 2016 
l'\1° délibération: 2016-029 

DEMANDE DE SUB\"ENTION AUPRIES nu CONSElL DEPARJ]EMENTAL OU VAR POIUIR 
l.'INSTAU.ATION DE DISPOSITIFS DESE(lJRlISA1n10N DES !BATIMENTS PUIBUCS 

' La menace terroriste et l'état d'urgence tmposent aux œUecti!.rités locales de prendre des 
: mesures pour sécuriser les bâtiments puhHcs, et en p::nticulier, (es bâtiments scolaînes et 
' les mairies. 

Confertuérnent aux préccntsatïcns de i'Etait, notre cemaiune s'est engagée dl.ans des 
' travaux importante; pour sécuriser Ies écoles, lla m:afrie et le Centre Communal u:l'A<.1fon 
, Sociale. 

Afin de réduire fimp,act de ces travaux sur te bœr.iget coenmemal, H est proposé à 
: l'assemblée délibérante de solliciter 111ne su:hventikm al!lipnês du Conseil Dépat·temiental dtU 

Var. 
' Le plan de financement prévisionnel est le Sill\-'ëAnit ( omît toral 100 Qfil'}J}O € H.T.) : 

Conseil Départemental (_SG ~<i} :: 50 0110,GO € 
Commune (50 %J 50 eoo.eo € 

LE cor-,se::U. ~mr{(CWAL 1:KJ IL.4.VANDOU, 
APRES IE..~ AVŒR DEUEf.EP.IE. 

APPROUVE ces travaux, 
APPROUVE [e plan de financement, 
SOLLICITE une aide du Conseil Départemental du Var <l"u.n montant de 50' QI}(}€, 

AIUTORlSE r .• fonsïeur- !e l\fatre à accompür toute démarche et à signer tout document à 
irrrervenir. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

Téléphone 04 94 051 5 70 
Télécopie 04 94 715 525 
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" Conformément aux dispositions du Code de Justice administrative, le Tribunal administratif de TOULON peut «êt:re saisi par voie 
de recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive 
des dates suivantes: 
- date de sa réception en Préfecture du Département du Var 
- date de sa publication 
Dans ce méme délai, un recours gracieux peut étre déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de 
recours contentieux qui recommencera à courir soit: 
- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale, 
- deux mois après /'in traduction du recours gracieux en l'absence de réponse pendant ce délai» 
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PUBLIQUE F R A 

DEPARTEMENT DU V AR 

E M E N T D U 

ARRONDISSEMENT DE TOULON 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 15 FEVRIER 2016 

V A R 

Mairie Nombre de membres élus: 29 
En exercice: 29 

Qui ont pris part à la délibération: 19 + 6 pouvoirs 

L'an deux mille seize et le quinze février à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune du 
Lavandou s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Gil 
BERNARDI, Maire, 

Présents: M. Gil BERNARDI, Mme Charlotte BOUVARD, M. Claude MAUPEU, Mme Annie TALLONE, 
Mme Raymonde STATIUS, Mme Monique CARLETTI, M. Jacques BOMPAS, M. Denis CAVATORE, M. 
Jean-François ISAJA, Mme Laurence TOUZE, M. Philippe GRANDVEAUD, M. Patrick MARTINI, Mme 
Laurence CRETELLA, M. Georges TAJLLADE, Mme Brigitte VAN BORRE, M. Jean-Laurent FELIZIA, 
Mme Josette-Marie BONNIER, M. Thierry SAUSSEZ, M. Guy CAPPE 

Pouvoirs : M. Pierre CHARRIER a donné pouvoir à M. Gil BERNARDI, M. Bruno CAPEZZONE a 
donné pouvoir à M. Denis CAVATORE, Mme Frédérique CERVANTES a donné pouvoir à Mme 
Raymonde STATIUS, M. Jean-Pierre BIGEY a donné pouvoir à M. Jacques BOMPAS, Mme Nadine 
EMERIC a donné pouvoir à Mme Annie TALLONE, Mme Nathalie CHRISTIEN a donné pouvoir à 
Mme Charlotte BOUVARD 

Absents : M. Patrick LESAGE, Mme Corinne TILLARD, Mme Béatrice FLORENTY, M. Patrick 
CANTIE •• • ••• • • • • • • 
Secrétaii'e.4eSéahce :~onsieur Patrick MARTINI . . .. 
Date de 1~~0-itvoratlon:: 9 février 2016 . . . . . 
N~ déllbératton: 2016-030 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

• ·PRÔ.CEOOR.i:·D~ ~VISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME - BILAN DE CONCERTATION ET • • i • • •••••• 
• • • • • • • •:: •:: • •• • : : : ARRET DU PROJET DE REVISION DU PLU 
• • • • ••••• • • • • • • • ••• t'>âf·• trélibétattmt dll 28 mars 2013 le conseil municipal a approuvé le Plan Local 
d'urbanisme.", •:: • •• 

• • • • • • •• • • 
Par une délibér;ti~•;•en date du 21 mai 2013, le conseil municipal de la commune a 
prescrit la révision du PLU de votre commune, approuvé les objectifs poursuivis par cette 
procédure et fixé les modalités de la concertation. 

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a 
procédé à de nombreuses modifications du droit en vigueur s'agissant des règles 
gouvernant les plans locaux d'urbanisme. Cette loi a remis en cause les objectifs 
précédemment définis de la procédure telle qu'arrêtés par délibération du 21 mai 2013. 

Il a donc paru nécessaire de compléter et redéfinir les objectifs tels que définis par 
délibération afin de permettre l'application des dispositions de la loi ALUR; la 
délibération du 21 mai 2013 a donc été modifiée par délibération du conseil municipal du 
27 juin 2014. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 
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Les objectifs poursuivis par cette procédure sont les suivants : 

► Mise en conformité du PLU avec la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l'environnement, dite « loi Grenelle II», volonté de la 
commune de se soumettre aux dispositifs mis en place par le Grenelle II, la 
commune souhaite être pro-active dans l'application de cette loi compte tenu de la 
sensibilité du territoire et de l'obligation de se mettre en conformité avec ladite Joi 
avant le 1er janvier 2017 (article 19 de la Loi ENE modifié par la Loi n°2014-366 
du 24 mars 2014, dite Loi ALUR). 

► Prise en compte des dispositions de la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite Loi 
ALUR: 

❖ Compléter le diagnostic par une évaluation des besoins en matière de 
biodiversité 

❖ Compléter le rapport de présentation en intégrant : 

✓ Une analyse de la capacité de densification et de mutation de 
l'ensemble des espaces bâtis 

✓ Un exposé des dispositions qui favorisent la densification de ces 
espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces 
naturels, agricoles ou forestiers, 

••••• • • ••••• • • • • • • •••• 
• • • • • • • • •••••• 
. . . . ·'-> • • • • • • •• 

•• • • • • • • •••• • •••••• • • 
• 

••• 
: •• ♦:♦

• • •••• • • 

• • • { Un inventaire des capacités de stationnement de véhicules 
: • • : motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des 
• •• • • • • • • . . . . parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces 

capacités 

.Compléter le PADD par un chiffrage des objectifs de modération de la 
•• :CJtll~ommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain • • • • • • • • • • • 

ExnmiDOC:~r~cisément et réactualiser l'état des ESC qui nécessitent une étude fine 
: ;ar 1J!uf •p~sitionnement et leur nécessité. Cet objectif aura pour dessein de revoir 
0

16s •wm1Eâs •ae certains ESC afin de satisfaire au principe de développement 
• • • • • • manti~ ~& .l'urbanlsation, tel que fixé à l'ancien article L.121-1 du code de 
l'urbanisme, tout en prenant en compte les impératifs légaux de protection des 
espaces concernés. 

► Réexaminer, à la lumière d'une étude de la matérialité des lieux, le zonage de 
secteurs pouvant répondre à l'objectif de densification posé par la Loi n°2014-366 
du 24 mars 2014, dite Loi ALUR. Dans le cadre de cet objectif, la commune entend 
mettre en valeur son territoire et mettre en œuvre une politique cohérente de 
l'occupation des sols au regard du développement de cette dernière et ce dans le 
respect des principes des anciens articles L.121-1 et L.110 du code de l'urbanisme 
et des dispositions de la Loi ALUR. 

► Réexamen du document au regard des dernières décisions de justice. 

Ces délibérations ont été notifiées à l'ensemble des personnes publiques associées à la 
procédure en application des dispositions des anciens articles L.123-6 et L.121-4 du code 
de l'urbanisme. 
En application de l'ancien article L.300-2 du code de l'urbanisme, la Commune a mené une 
concertation, dès le lancement des premières études, conformément aux modalités fixées 
par la délibération du 21 mai 2013, modifié par délibération du 27 juin 2014. 
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Ces modalités étaient les suivantes : 

Affichage d'un avis d'ouverture de la phase préalable de concertation, 

Publication d'un avis d'ouverture de la phase préalable dans la rubrique des 
annonces légales d'un quotidien diffusé dans le département du Var, 

Mise à disposition en mairie d'un dossier des études en cours dans le cadre de la 
procédure de révision et mis à jour régulièrement jusqu'à ce que la commune tire 
le bilan définitif de la concertation, et d'un registre sur lequel le public pourra 
porter toute observation liée à la procédure, 

Organisation d'une réunion publique au minimum, 

Cette concertation, qui a fait l'objet d'un affichage en Mairie et dans la presse (VAR Matin 
le 14 octobre 2013), et qui s'achève ce jour, et dont il convient de tirer le bilan, s'est 
traduite par : 

• L'organisation d'une réunion publique le 27 mai 2015 à 19 heures. 

Cette réunion a été menée en présence du service urbanisme, du bureau d'étude G2C 
Territoires chargé de la procédure de révision du PLU et des études y afférentes, et du 
public. Elle a eu pour objet de recueillir les attentes et observations du public et 
d'exposer: 

•• ✓ J'ét.it d'avancement de la procédure de révision du PLU, 
• • • • • • • • • • • • • • • • • ✓ L€ iaanpel des objectifs de la révision, • • • • • • • • •• • • • • • ••••• • • ••••• • • • • • • •••• • • • • • • • • •••••• 

• • •• • • • • • • • • •• 

. . . . 
• ✓ D'expliquer le travail et les études réalisés dans le cadre de la procédure: 

•• • • • • • •• • • •••• • • • • •••• 
• 

•• •• • • • • • • • ••• • • • • •• . . 

. ► Analyse de la consommation d'espaces dans le PLU 
• ••••• 
: ~ Prise en compte des TVB et des continuités écologiques 
••••• 
•• •• : ►• • • •• •• • • • • • •• 

Expertises menées par G2C Territoires et ECO Med de l'état des 
EBC et de certains zonages pouvant répondre à l'objectif de 
densification posé par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, dite Loi 
ALUR, 

► Analyse de la capacité de densification ou de mutation des tissus 
existants bâtis, 

► Exposé sur l'évolution des zones 2Nh dans le cadre de la procédure 
de révision du PLU, 

► Présentation succincte de l'étude patrimoniale qui a été menée sur 
le centre- ville du Lavandou par G2C Territoires et l'agence SAVA 
NA, 

► De nombreuses explications et précisions ont été apportées sur la 
Loi ALUR, et ses incidences sur le PLU, à la demande du public, 

• Une réunion s'est déroulée le 26 juin 2015 avec l'Association Vivre au Lavandou; 
elle fut l'occasion de synthétiser l'ensemble des observations de l'Association sur 
le PLU et de remettre à l'association les études réalisées dans le cadre de la 
procédure. Une deuxième réunion était prévue à la demande de l'Association Vivre 
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au Lavandou avec l'Association de Défense Bormes Le Lavandou; cette dernière 
étant indisponible la réunion a dû être annulée. 

• Des panneaux d'information sur les objectifs de la procédure en cours et sur [es 
études en cours ont été affichés dans le couloir du service. 

• Un registre a été mis à disposition du public au service urbanisme de la Commune, 
aux jours et heures d'ouverture du service, dès le 14 octobre 2013 afin de 
recueillir les observations du public. 14 avis ont ainsi été recueillis. 

• Un dossier regroupant l'ensemble des études réalisées par le bureau d'étude a été 
mis à disposition du public dès sa matérialisation, à compter du mois de juillet 
2015. 

• La commune a enfin été destinataire de plusieurs courriers (9), autant de 
doléances émanant de propriétaires de terrains désireux de porter à la 
connaissance de la commune des zonages injustifiés, des points règlementaires 
inadaptés selon eux. L'ensemble de ces courriers a été examiné avec attention. 

L'ensemble des observations recueillies a fait l'objet d'une analyse fine de la part du 
bureau d'étude G2C Territoires. Certaines demandes ont pu être prises en compte car 
conformes aux objectifs définis par le conseil municipal lors des délibérations des 21 mai 
2013 et 27 juin 2014. 

La commune, assistée du bureau d'étude, a donc travaillé sur les modifications à apporter 
au PLU:a~pqmyé•pâr délibération du 28 mars 2013, dans la limite des objectifs définis ci- 
dessus. ••• •. • •• : 

• • • • •• • • • • • •• • • • • • • 
• $j~Jropo~itioris dê déclassements d'espaces boisés classés ont été retenues pour être 
• prés.entée~ ,:i la Commission de la nature et des paysages et des sites le 17 mars 2015, 2 
• pr,o.1fos1,iorl'~ oOt reçu un avis favorable des membres de cette Commission. 
• • • • • • • • • • • • • • ••••• • • • • • & • 'iienserrrbl~•de• écu es, des réactualisations des documents, des modifications apportées •• •• • ••• : ortt étç .PrfseI1t(<!~ :aux personnes publiques associées lors de deux réunions : les 9 
• h"ôvêmt>r~ 201:i et:10 décembre 2015. • • •••••• • • • •• 
Le Co1t~eil •imfoiJ:i;>j1l a débattu des orientations générales PADD, conformément aux 
dispositions du 1er alinéa de l'ancien article L.123-9 du code de l'urbanisme le 1er octobre 
2015. 

Le dossier de révision du PLU est ainsi soumis au Conseil municipal. Il lui est proposé de 
tirer le bilan de la concertation et d'arrêter le projet de révision du PLU. 

Une fois arrêté, le PLU sera transmis pour avis, conformément aux dispositions de l'ancien 
article L.123-9 du code de l'urbanisme, à l'ensemble des personnes publiques associées 
qui se prononceront au plus tard trois mois après transmission du PLU révisé arrêté par 
délibération. 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les dispositions de l'article 
L.2121-12, 

Vu la loi« Solidarité et Renouvellement Urbain» n°2000-1208 du 13 décembre 2000, 

Vu la loi « Urbanisme et Habitat» n°2003-590 du 2 juillet 2003, 



Vu la loi n°2010- 788 du 12 juillet 2010 portant engagement rranonal pour 
l'environnement, dite « loi Grenelle II», 

Vu La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
dite loi ALUR, 

Vu l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et son décret d'application n°2015· 
1783 du 28 décembre 2015, 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses anciens articles L.123-1 et suivants, L.300-2 
et R.123-1 et suivants, 

Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par délibération du 28 mars 2013, 

Vu la délibération du conseil municipal du 21 mai 2013 par laquelle le conseil municipal 
de la commune a prescrit la révision du PLU de votre commune, approuvé les objectifs 
poursuivis par cette procédure et fixé les modalités de la concertation, 

Vu la délibération du conseil municipal du 27 juin 2014 par laquelle le conseil municipal a 
complété et redéfini les objectifs tels que définis par délibération du 21 mai 2013 afin de 
permettre l'application des dispositions de la loi ALUR, 

Vu le conseil municipal du 1er octobre 2015 lors duquel ses membres ont pu débattre des 
orientations générales du PADD, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'ancien 
article L.123-9 du code de l'urbanisme, 

Vu l'avis de la Commission de la nature, des paysages et des sites en date du 17 mars • • • ••• 2015, : : : : • : 
Vu le biia-rf t:lt l~.cqdcertation tiré par Monsieur le Maire du Lavandou, 

• • • • •• • • • • • •• • • • • • • 
• XtJ.lê projet de révision du Plan Local d'Urbanisme telle qu'annexée à la présente, 
• • • • • • • • • • 

• •••• • •. •: : • Après en avoir délibéré, 
: • 1C L'UN"A~lMti;i: avec 22 voix pour et 3 abstentions (Mme Josette-Marie BONNIER, M. Thierry 
! • ! • • ! • • • • • • ! • ! SAUSSEZ, M. Guy CAPPE) • • • • • •• • • • • • • •• • ••• • • • • •• • • • • • • • • • 
CONFIRME' gul!:llt êôncertatlon s'est bien déroulée conformément aux modalités définies 
par les~élili~nZtiohs du 21 mai 2013 et 27 juin 2014, • • •••••• 

• • ••••• 

APPROUVE le bilan de la concertation tel qu'exposé par Monsieur le Maire, 

DECIDE d'arrêter le projet de PLU révisé tel qu'annexé à la délibération, 

DECIDE de soumettre pour avis le projet de PLU révisé, tel qu'arrêté par le Conseil 
Municipal, et conformément aux dispositions de l'ancien article L.123-9 aux personnes 
publiques suivantes : l'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices 
prévues à l'article L.1231-1 du code des transports, les établissements publics de 
coopération intercommunales compétents en matière de programme local de l'habitat et 
les organisme de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux. Il en est de 
même des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres des métiers, 
des chambres d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de l'article L.321-2 du 
code de l'environnement, des sections régionales de la conchyliculture, les syndicats 
d'agglomération nouvelle, l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et 
de l'approbation du SCoT, les présidents des EPCI directement intéressés, les maires des 
communes voisines, la Commission Départementale de la Préservation des Espaces 
Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 



'· :\ •, ' 
DIT que conformément aux dispositions de l'ancien article R.128-18 du code de 
l'urbanisme reprises au nouvel article R.153-3 du même code, la présente délibération 
fera l'objet d'un affichage en Mairie pendant un mois. 

Le t« janvier 2016 est entré en vigueur le livre 1er du code de l'urbanisnw réécrit par 
l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et son décret d'application n°2015-1783 
du 28 décembre 2015. Néanmoins dans un souci de lisibilité, et compte tenu du fait que [a 
procédure de révision a été initiée préalablement au 1er janvier 2016J la commune 
continuera de viser les anciens articles du code de l'urbanisme. 

FAIT AU LAVANDOU, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, 
POUR EXTRAIT CONFORME, 

LE MAIRE 

•• • • • • • • •••• • •••••• • • 

•• •• • • • • • • • ••• • • • • • • . . . . ••••• • • ••••• • • • • • • • • • • • • • •• • ,,. t"nformfmené'auff dl'Spositions du Code de Justice administrative, le Tribunal administratif de TOULON peut être saisi par 
: veie ~ re,~uH ]armJ 1ooo,e,la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus : taw~ d!s.4,w"sui(an&es: ! 
• • tl~ieode sa ré,eptio,i l//t17/~cture du Département du Var 
• - dflte de ~u,liUcatioi. • • • 
• ~âM ~e ,4ênTe d4ai,)m r!cours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de 
recours côntentîeux ,111fh!~1nmencera à courir soit: 
- à comptir Je.la totyfc~/ion de la réponse de l'autorité territoriale, 
- deux mo1s.aprlll'i,4,-~~0Gtil>n du recours gracieux en l'absence de réponse pendant ce délai» 

• 



REPUBLIQUE FRANÇAISE DEPARTEtv1ENT DU V A R 

ST 17-2016 

ARRE'FEi P©R'FANŒ RESTRI<r'FI©N 
A ll.A €IRCUl.A'FI©N 

E'F AU S".FA'FIONNEMENŒ 

.. Le Maire de la Commune du Lavandou, 
Mainevz.r1e 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° ·s3-8 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°2014-37 du 4 Avril 2014, portant délégation de fonctions et de 
signature à Denis CA V A TORE, Conseiller Municipal, 
CONSIDÉRANT que des travaux d'élagage et de débroussaillage effectués par les 
services techniques municipaux, 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, sur la totalité du territoire communal. 

ARTICLE 2° - Ces restrictions prendront effet du Mercredi 20 Janvier 2016 au 
Vendredi 30 Décembre 2016, 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. La circulation sera alternée par feux et panneaux K 10, lorsque les 
travaux le nécessiteront. 

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

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

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

ARTICLE 7° - Messieurs Le Directeur Général des Services, Le Directeur des Services 
Techniques, Le Chef de la Police Municipale, Le Chef de la Brigade de Gendarmerie, 

_ sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le 20 Janvier 2016 

Pour Le Maire, 
Denis CA VA TORE 

Conseiller Municipal délégué aux Travauxz- · 

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

FRANÇAISE DÉPARTEMENT 

VILLE DU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL N°201604 

D U V A R 

PORTANT RÉGLEMENTATION RESTRICTIVE DE LA CIRCULATION 

ET DU STATIONNEMENT ORGANISATION DU CORSO FLEURI 2016 
Direction Générale des Services 

TM/BP 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2212-1 
et suivants, 
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1, R.412-28 et R.417-10, 
Considérant que la Commune du Lavandou organise dans le centre-ville le « Corso 
Fleuri», grand défilé de chars fleuris le dimanche 20 mars 2016, 
Considérant qu'il convient de réglementer provisoirement la circulation et le 
stationnement des véhicules afin de permettre la bonne organisation et le bon 
déroulement de cette manifestation, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits, à 
l'exception des véhicules de services publics et de secours, le dimanche 20 mars 2016 
dans diverses rues et portions de rues selon les conditions suivantes : 

1-1 / Interdiction de la circulation de 9 h 00 à 19 h 00 

• Boulevard de Lattre de Tassigny à hauteur de la rue des Pierres Précieuses 
jusqu'au quai Baptistin Pins 
• Quai Baptistin Pins, jusqu'au rond-point de Saint-Clair 
• Rues Charles Cazin et Jean Aicard 
• Avenue Jules Ferry, (section comprise entre /'Avenue Vincent Auriol et ronds 
points Auguste Renoir et Maréchal Juin, à l'exception des cars de tourisme 
autorisés à stationner sur cette voie) 
• Rue des Pierres Précieuses, à hauteur du Parking du Soleil 
• Avenue des Cistes à hauteur de l'impasse Alphonse Dupont 
• Rue du Stade 

1 -2 / La circulation sera perturbée voire stoppée de 11 h 30 à 13 h 00 en raison de 
l'escorte par la Police Municipale des chars: 

• Rond-point du Grand bleu 
• Avenue des Haires 
• Rue Auguste Renoir 
• Rue Jules Ferry 
• Avenue Vincent Auriol 

1- 3 / Interdiction de la circulation de 12 h 00 à 14 h 30 

• Avenue Vincent Auriol dans sa section comprise entre l'avenue Jules Ferry et le 
rond-point de Kronberg 
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1 - 4 / Restriction à la circulation de 12 h 00 à 14 h 30 

• Avenue Vincent Auriol dans sa section comprise entre le Rond-Point des Commandos 
d'Afrique et l'avenue Jules Ferry 

1-5 / Interdiction du stationnement de 6 h 00 à 20 h 00 

• Quai Gabriel Péri, 
• Place Ernest Reyer, 
• Rue Charles Cazin, 
• Boulevard de Lattre de Tassigny, à partir de la rue des Pierres Précieuses jusqu'au quai 

Baptistin Pins, 
• Quai Baptistin Pins,jusqu'à l'entrée du tunnel en direction de Saint-Clair. 

ARTICLE 2: Le stationnement des véhicules sera interdit à compter du 16 mars 2016 à 
8 h00 jusqu'au 23 mars 2016 à 20 h 00, afin de permettre l'installation et le démontage de 
tribunes amovibles : 

* Boulevard de Lattre de Tassigny, sur une portion de voie comprise entre la rue des Pierres 
Précieuses et la rue Rabelais au droit de l'établissement« Le Rabelais» 

ARTICLE 3 : La circulation piétonne sera interdite le dimanche 20 mars 2016 à partir de 
9 h00 et jusqu'à la fin de la manifestation : 

* Sur la plage du Lavandou, dans sa section comprise entre la rue des Pierres Précieuses et le 
port. 

ARTICLE 4: La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des panneaux 
réglementaires et équipements traditionnels de voirie mis en place par les services 
techniques municipaux. 

ARTICLE 5 : Dans l'hypothèse où un stationnement gênant perturberait l'organisation de 
cette manifestation, il sera procédé à l'enlèvement du véhicule et à sa mise en fourrière aux 
frais du propriétaire et à ses risques et périls. 

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

ARTICLE 7 : 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 1er février 2016 



Notification : 

Mairie 

VILLE DU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL N° 201605 

PLAN DE RECEPTION ET DE TRAITEMENT DES DECHDs 
D'EXPLOITATION ET DES RESIDUS DE CARGAISONS DES NAVIRES 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 
Vu le code des ports maritimes ; 
Vu !e code général des coUectivités temt.oriales ; 
Vu la directive n° 2000/59 du 27 novembre 2000 relative aux installations de 
réception portuaires pour tes déchets d'exploitation des navires et les résidus de 
cargaison implique pour l'ensemble des ports maritimes de disposer d'équipements 
de réception adéquats, 

Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2004 relatif aux plans de réception et de 
traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison dans les ports 
maritimes; 

Vu fArrêté municipal du 5 mars 2013 n° 201308, 

Vu les avis favorables du conseil portuaire et du conseil d'exploitation en date du 3 
décembre 2015, 

ARRETE 

Artide 1 -Le plan de réceptioo et de traitement des déchets d'exploitation et des 
résidus de cargaison des navires applicable suivant l'arrêté munidpat numéro 200705 
du 16 janvier 2007 est renouvelé à effet du 01 janvier 2016 pour une durée de trois 
ans. 

Artide 2 - Le plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation et des 
résidus de cargaison des navires, appficabfe dans le port du Lavandou et figurant en 
annexe, est approuvé. 

Artide 3 - Le Directeur de la Régie du ~ Je Maître de port, sont chargés de 
Vexécution du présent arrêté, 

FAIT AU LAVANDOU, le 1er février 2015 

LEMAIRE 
Gil BERNARD! 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 
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ARRETE MUNICIPAL N°201606 

Mairie 

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

PORTANT REGLEMENTATION RESTRICTIVE DE LA CIRCULATION 

ET DU STATIONNEMENT -AVENUE JULES FERRY- 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/BP 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-12 et 
suivants, L. 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route, 
VU le Code Pénal, 
VU l'arrêté municipal n°2015160 du 7 septembre 2015 portant règlementation restrictive 
de la circulation et du stationnement sur l'Avenue Jules Ferry, 
CONSIDERANT qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement des 
véhicules empruntant l'Avenue Jules Ferry en période scolaire afin de limiter la densité du 
trafic et de garantir ainsi la sécurité des élèves fréquentant les écoles primaires et 
maternelles Marc Legouhy, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le présent arrêté municipal annule et remplace l'arrêté n° 2015160 susvisé. 

ARTICLE 2: La circulation et le stationnement de tous véhicules, à l'exception des bus de 
transport scolaire, des véhicules de secours ou affectés à un service public, sont interdits 
en période scolaire sur une portion de l'Avenue Jules Ferry aux jours et selon les tranches 
horaires suivants : 

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

Les mercredi et jeudi matin : 
De 8 heures 10 à 8 heures 40 
Et de 11 h 15 à 12 h 00 

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

ARTICLE 3: En raison de l'organisation du marché hebdomadaire du Lavandou chaque 
jeudi matin sur le parking de l'Avenue Vincent Auriol, la circulation et le stationnement de 
tous véhicules, à l'exception des bus de transport scolaire, des véhicules de secours, des 
véhicules affectés à un service public, sont interdits en période scolaire sur une portion de 
l'Avenue Jules Ferry le jeudi matin de 7 heures 00 à 11 heures 40. 

A titre dérogatoire, la circulation et le stationnement des véhicules chargés 
d'approvisionner le service de restauration scolaire sont autorisés, Avenue Jules Ferry 
dans la zone réglementée. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 
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ARTICLE 4: Les bus affectés au transport scolaire devront obligatoirement emprunter 
l'Avenue Jules Ferry dans le sens de circulation suivant: 

• de l'Avenue Vincent Auriol en direction de la rue Auguste Renoir ou de l'Avenue 
Maréchal Juin. 

ARTICLE 5: La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des panneaux 
réglementaires et des barrières mobiles. 

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

FAIT AU LAVANDOU, le 2 février 2016. 

Le Maire, 
GilBERNARDI. 



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

~ 
~vandou 

DÉPARTEMENT DU VAR 
ST 51-2016 

Mairie 
ARRB'IfE P©R'F ANŒ RESTRIG'.'FI©NI 
A, II.A €1,RG:Nlf.A'FI@NHDES,,.PIE'.F©NS 

Promenade' en, bofs ,. 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

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

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

CONSIDÉRANT que des travaux de réfection de la promenade, nécessitent l'interdiction aux 
, piétons de circuler, 

ARRETE 

, ARTICLE 1 ° - En raison des travaux cités ci-dessus, la circulation aux piétons sera interdit 
lorsque les travaux le nécessiteront : Promenade en bois. 

' ARTICLE 2° - Ces restrictions prendront effet du lundi 15 février 2016 au 31 mars 2016, 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° - 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 signature. 

, ARTICLE 6° - Messieurs Le Directeur Général des Services, Le Directeur des Services 
Techniques, Le Chef de la Police Municipale, Le Chef de la Brigade de Gendarmerie, sont 

' chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Le 16 Février 2016 

Pour Le Maire, 

Délégué aux Travaux 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 
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Mairie 

FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU YA__R 

ST 59-2016 

ARRETE P©RffANlF .& :E.:AfRE'SFRICF.IO:N1BE 
€IR.~1'IQ~fD:ANS,l1E:'PAIOONG 
L Parlüng Fréd~r,iè, MIS~- 

' Le Maire de la commune du Lavandou, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

' VU le Code de la Route, et notamment les articles R.110-2 et R.411-4, 
VU le Code de la Voirie Routière, et notamment son article R.141-3, 
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 22 Juillet 1982 et par la Loi N° 83-8 du 
7 Janvier 1983, 
VU l'article 63 de I'Instruction Ministérielle sur la signalisation routière, Livre I, 4ème partie, 
CONSIDERANT la mise en place du plan Vigipirate et de l'état d'urgence, 

' CONSIDERANT la mise en place d'un système de barriérage, 

ARRETE 

, ARTICLE 1° - La sortie du parking côté Police Municipale sera interdite au moment de la rentrée et 
: sortie des écoles ainsi que le jeudi matin jour de marché. La sortie du parking se fera côté COSEC 
' uniquement, l'entrée restant inchangée. 

: ARTICLE 2° - La présente règlementation sera matérialisée sur le site par une signalisation adaptée, 
: mise en place par les Services Techniques Municipaux. 

, ARTICLE 3° - Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Tribunal 
Administratif de Toulon sis 5, rue Racine, BP40510 - 83041 TOULON Cedex 9 - dans un délai de 
deux mois à compter de sa date de signature. 

, ARTICLE 4° - Messieurs Le Directeur Général des Services, Monsieur 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 25 Février 2016 

Monsieur Le Maire 

~~- 
Gil BERNARD! 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

1 

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

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



FRANÇAISE DÉPARTEMENT D ·U VAR 

1 

Accusé certifié exéc 
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1 

Notification : 25/0212016 
VILLE DU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL N°201611 
Mairie 

PORTANT INTERDICTION D'lITILISER LES INSTALLATIONS 

SPORTIVES - TERRAINS PELOUSES 
Direction Générale des Services 

GB/ TM/MNV /BP 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 
1 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-1 et 
suivants, 
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°83-8 du 7 janvier 1983, 
yu les prévisions météorologiques émises à compter du 27 février 2016, 
CONSIDERANT la nécessité d'assurer la sécurité des biens et des personnes, 
1 

1 
1 

ARTICLE 1: Les installations sportives (terrains pelouses honneur et annexe) sont 
fermées et interdites d'accès à compter du samedi 27 février 2016 au dimanche 28 
février 2016 indus, afin de garantir la sécurité des biens et des personnes. 
1 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté municipal sera affiché au stade municipal pendant toute 
la période règlementée. 
1 

ARRETE 

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 
Çedex 9 - dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification. 

1 

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

1 

fait au Lavandou, le 25 février 2016 
1 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 
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ARIŒl'E MUNICIPAL N° 201612 

Mairie 

FRANÇAISE DÉPARTEMENT DU VAR 
VILLXDU LA Vi\..NDUU- 

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE ~UBLIC 
ET INTERDICTION PROVISOIRE DE STATIONNEMIRNT 

PARKING DU MARCHE - ORGANISATION D'UN VIQE GRENJER 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/BP 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2212-1 et 
suivants, 

Vu le Code de la Route et notamment ses articles L.325-1 et R.417-10, 
Vu le Code Pénal et notamment l'article R.610-5, 

Vu le Code de Commerce et notamment l'article L.310-2, 

Considérant que la Commune du Lavandou organise un vide grenier le dimanche 3 avril 
2016, sur le parking du Marché, 

Considérant qu'il convient de réserver des emplacements sur le domaine public 
communal afin d'assurer le bon déroulement de cette manifestation, 

ARRETE 

Article 1 : La Commune du Lavandou est autorisée à occuper les emplacements suivants 
nécessaires à l'organisation du vide grenier sur le domaine public: 

• Moitié« Est» du parking du Marché, avenue Vincent Auriol du dimanche 3 avril 2016 à 7 
heures à 19 heures 

Article Z: Le stationnement des véhicules sera interdit sur l'emplacement défini à l'article 
précédent: du samedi 2 avril 2016 à 20 heures au dimanche 3 avril 2016 à 22 heures. 

Article 3 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant perturberait 
l'installation des barrières, il sera procédé à son déplacement à proximité ou à sa mise en 

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

Article 4: La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des barrières et 
panneaux règlementaires mis en place par les services techniques municipaux. 

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

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

' FAIT AU LAVANDOU, le 2 mars 2016 

LE MAIRE, 
Gil BERNARDI 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

; Téléphone 04 94 051 570 
, Télécopie 04 94 715 525 
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DÉPARTEMENT DU VAR 

ARRETE MUNICIPAL N° 201614 

Mairie 
PORTANT INTERDICTION DE LA CIRCULATION ET 

DU STATIONNEMENT PLACE ERNES'T REVER 

Direction Générale des Services 
GB/JPG/BP 

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, 
Considérant qu'une cérémonie d'obsèques sera organisée par la Commune, 
place Ernest Reyer parvis de l'Hôtel de Ville - le lundi 7 mars 2016 de 14h00 à 
15h00, 
Considérant qu'il convient d'édicter des mesures restrictives de la circulation 
et du stationnement afin de permettre le bon déroulement de cette 
cérémonie, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement seront interdits place Ernest 
Reyer - parvis de l'Hôtel de Ville, et Boulevard De Lattre de Tassigny (de 
l'emplacement des taxis au quai de livraisons) le lundi 7 mars 2016, de 14h00 
à 15h00. 

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

ARTICLE 3 : Dans l'hypothèse où un véhicule en stationnement gênant 
perturberait l'installation des barrières, il sera procédé à son déplacement à 
proximité ou à sa mise en fourrière aux frais du propriétaire et à ses risques et 
périls. 

ARTICLE 4 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté 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 
signature. 

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

FAIT AU LAVANDOU, le 4 mars 2016 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 le Lavandou 

Le Maire, 
Gil BERNARDI. 
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DÉPARTEMENT DU VAR 

VILLE DU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL N°201615 

RELATIF A LA POLICE ET A LA SECURITE DES PLAGES DE LA COMMUNE 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 
1 

Yu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-2 et 
suivants, 
Vu la Loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du 
littoral, et notamment ses articles 31 et 32, 
Vu le décret 63-19 du 8 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les plages et 
les lieux de baignade, 
yu l'arrêté de Monsieur le Préfet Maritime réglementant la circulation des navires et la 
pratique des sports nautiques de vitesse sur le littoral de la troisième région maritime, 
Vu l'arrêté préfectoral du 21 avril 1966 relatif à l'organisation de la sécurité des plages et des 
baignades, 
Vu la décision préfectorale portant publication du plan de balisage des plages du Lavandou, 
Vu les textes et règlements en vigueur, 
Vu l'arrêté municipal n° 201323 du 29 avril 2013, 

1 

~ONSIDERANT qu'il convient de modifier l'arrêté susvisé, 
J;\ TTENDU qu'il est dans l'intérêt général de prescrire des mesures propres à prévenir les 
accidents de la plage, en assurer l'hygiène et faire respecter la tranquillité des baigneurs. 

1 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Dispositif de surveillance 
1 
1 

Indépendamment du personnel titulaire de la qualification de maître-nageur-sauveteur (MNS, 
BEESAN, BPJEPS AAN) ou du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA), 
obligatoirement employé par les exploitants des lots de plage et des NS CRS qui prendront 
leurs fonctions en poste de secours du 20 juillet 2016 jusqu'au 22 août 2016 inclus . 

1 

La surveillance des baignades sera assurée journellement par des Nageurs Sauveteurs Civils : 
1 

. : Du 5 mai au 8 mai 2016 et du 14 mai au 18 septembre 2016 sur les plages du Lavandou 
' centre-ville, St-Clair et Cavalière. 

- : Du 4 juin au 18 septembre 2016 sur la plage du Batailler. 

Chaque nageur sauveteur civil employé par la Mairie bénéficiera obligatoirement de deux 
' journées de repos par semaine les mois de mai, juin et septembre; de trois journées de 

repos par semaine les mois de juillet et août, lors du renfort des NS CRS. 
ARTICLE 2 ; Horaires de surveillance 

1 

Les dates et horaires de surveillance sont: 
1 
1 

[E_our le poste du Lavandou-centre 
1 

Dµ 5 mai au 8 mai 2016 et du 14 mai au 3 juin 2016 
De 10h30 à 17h00 (surveillance par les NS-Civils) 

1 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

1 
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Du 4 juin au 30 juin 2016 
De 10 h 30 à 18 h 00 (surveillance par les NS-Civils) 

Du 1er juillet au 19 juillet 2016 et du 23 au 31 août 2016 

De 9h30 à 18h30 (surveillance par les NS-Civils) 
Du 20 juillet au 22 août 2016 

De 9 h 30 à 18 h 30 (surveillance par les NS-Civi/s) 
De 11h10 à 18h30 (surveillance par les NS-CRS) 

Du 1er septembre au 18 septembre 2016 
De 10 h 30 à 18 h 00 (surveillance par les NS-Civils) 

1 Pou_,-_ le poste de Saint-Clair ] 
Du 5 mai au 8 mai 2016 etdu 14 mai au 3 juin 2016 
De 10 h 30 à 17 h 00 (surveillance par les NS-Civils) 

Du 4 juin au 30 juin 2016 
De 10 h 30 à 18 h 00 (surveillance par les NS-Civils) 

Du 1er juillet au 19 juillet 2016 etdu 23 août au 31 août 2016 
De 9 h 30 à 18 h 30 (surveillance par les NS-Civils) 

Du 20 juillet au 22 août 2016 
De 9 h 30 à 18 h 30 (surveillance par les NS-Civils) 
De 11 h 10 à 18 h 30 (surveillance par les NS-CRSJ 

Du ter septembre au 18 septembre 2016 
De 10 h 30 à 18 h 00 [surveillance par les NS-Civils) 

1 Pour le poste de Cavalière 

Du 5 mai au 8 mai 2016 et du 14 mai au 3 juin 2016 
De 10 h 30 à 17 h 00 (surveillance par les NS-Civils) 

Du 4 juin au 30 juin 2016 
De 10 h 30 à 18 h 00 (surveillance par les NS-Civils) 

Du 1er juillet au 19 juillet2016 et du 23 août au 31 août 2016 
De 9 h 30 à 18 h 30 (surveillance par les NS-Civils) 

Du 20 juillet au 22 août 2016 
De 9 h 30 à 18 h 30 (surveillance par les NS-Civi/s) 
De 11 h 10 à 18 h 30 (surveillance par les NS-CRSJ 

Du ter septembre au 18 septembre 2016 
De 10 h 30 à 18 h 00 (surveillance par les NS-Civils) 

1 Pour le poste du Batailler 

Du4 mai au 30 juin 2016 
De 10 h 30 à 18 h 00 (surveillance par les NS-Civils) 
Du ter juillet au 31 août 2016 
De 9 h 30 à 18 h 30 (Surveillance NS-Civils) 
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Du ter septembre au 18 septembre 2016 
De 10 h 30 à 18 h 00 (surveillance NS-Civils) 

ARTICLE 3 = Périmètres d~ surveillance 
Les périmètres placés sous la surveillance des nageurs-sauveteurs ont les limites su.ivantes : 

- Pour la plage du Lavandou-centre : 
Entre la digue dite du« Château» à l'Est et l'estuaire de la rlvière « Le Batailler» à 1·ouest. 

- Pour la plage de Saint-Clair : 
Entre les garages à bateaux situés à côté de l'hôtel « ROC HOTEL)> à l'Est et des garages à 

bateaux accueillant l'école de Plongée à l'Ouest. 

- Pour la plage de Cavalière : 
Au droit du chenal de sport de vitesse à l'Est et de l'hôtel dit « Le Surplage » à l'Ouest 

- Pour la plage du Lavandou Batailler 
Entre l'estuaire de la rivière « Le Batailler » à l'Est et au droit de la Résidence Le Park à 

l'Ouest 

ARTICLE 4 : Zone non surveillée 
Dans les zones non surveillées et en dehors des périodes et horaires de surveillance, la 
baignade et les activités nautiques sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. 

ARTICLE 5: Dans les zones surveillées, aussi bien que sur l'ensemble du littoral, les 
baigneurs et autres usagers sont tenus de se conformer aux injonctions des NS civils de la 
Commune ou les représentants des forces de l'ordre (NS-CRS, Police Municipale ou 
Gendarmerie). lis doivent respecter les prescriptions données verbalement, par haut-parleur, 
et par les signaux d'avertissement hissés aux mâts de signalisation dressés sur les plages et 
qui sont: 

- Drapeau rouge, signifiant: interdiction de se baigner 
- Drapeau orange, signifiant : baignade dangereuse mais surveillée 
- Drapeau vert, signifiant: baignade surveillée, absence de danger particulier 

Ces drapeaux ne doivent porter aucun symbole ou inscription. 

L'absence de flamme de signalisation signifie que la baignade n'est pas surveillée. Dès lors, le 
public se baigne à ses risques et périls. 

ARTICLE 6 : L'utilisation du tiralo est réservée aux personnes à mobilité réduite. Il est mis à 
disposition des usagers qui devront être accompagnés pour un emploi en toute sécurité. 
L'utilisation du tiralo n'est autorisée que sous une flamme verte. 

ARTICLE Z : La création de chenaux est autorisée conformément au plan de balisage. 

ARTICLE 8 : La vitesse des engins de plage et engins non immatriculés est limitée à 5 nœuds à 
l'intérieur d'une zone littorale comprenant une bande continue de 300 mètres de large, 
comptés à partir de la limite des eaux le long du littoral de la Commune. La limitation de 
vitesse à 5 nœuds dans la bande littorale des 300 mètres est générale et permanente. Elle 
n'est pas subordonnée à la présence d'un balisage. Cette limitation ne s'applique pas dans les 
chenaux de vitesse du plan de balisage de la Commune, ni dans les chenaux faisant l'objet 
d'une règlementation spécifique. 

ARTICLE 9: Les directeurs ou responsables des colonies de vacances ou groupes assimilés, 
sont tenus de se présenter aux sauveteurs des postes de secours. qui les informeront des 
disposition à prendre. 
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ARTICLE 10 : JI est interdit de se livrer sur la plage à des jeux de nature à ~êner ou à 
présenter un danger pour les tiers et en particulier pour les enfants, ailleurs que sur les 
emplacements réservés spécialement à cet effet lorsqu'ils existent Les jets de l)ierres ou 
autres projectiles sont rigoureusement interdits. 

La circulation de véhicule à moteur est strictement interdite sur les plages, à l'excEption des 
machines chargées du nettoyage des plages. 

ARTICLE 11: Les jours de vent, les parasols devront être fermés. 

ARTICLE 12 : La pêche à la ligne ou avec tous autres engins et la pêche sous-marine sont 
interdites dans la zone balisée pendant les heures de surveillance, de même que la circulation 
à terre avec les engins de pêche sous-marine armés. 

Excepté pour les clubs sportifs organisés et agréés, et les Nouvelles Activités Périscolaires 
organisées par la Commune et le Lavandou Espace Jeunes, la pratique de la plongée sous 
marine à l'intérieur des « zones réservées uniquement aux baigneurs» (ZRUB) et des « zones 
interdites aux engins à moteur» (ZIEM) ainsi qu'à l'intérieur des chenaux, est interclite. 

ARTICLE 13: Les personnes fréquentant la plage doivent utiliser les poubelles ou corbeilles 
réservées à cet usage. Il est interdit de jeter ou d'abandonner sur la plage, des papiers, mégots 
de cigarette, détritus, débris de verre ou autres corps durs de nature à souiller la plage, ou à 
occasionner des blessures aux usagers. Toute personne ayant une activité en relation avec la 
zone littorale de la Commune est tenue de veiller au maximum au maintien de la propreté des 
lieux dans laquelle elle circule ou qu'elle occupe, même provisoirement 

ARTICLE 14: L'accès des plages est formellement interdit aux chiens, même tenus en laisse, 
ainsi qu'à tous autres animaux, durant la période de la saison balnéaire, soit du 1 e.- avril au 31 
octobre, à l'exception des chiens destinés à l'aide des personnes en situation de handicap. 

ARTICLE 15 : (1 est rigoureusement interdit de troubler la tranquillité des usagers de la plage 
par des cris ou bruits causés sans nécessité. La tranquillité du public ne devra pas être 
troublée par l'emploi d'appareils sonores tels que postes radiorécepteurs, électrophones, 
dont l'utilisation abusive est interdite sur l'ensemble des plages de la Commune. 

ARTICLE 16 : Le maillot de bain est rigoureusement exigé pour tous les baigneurs sur 
l'ensemble des plages du littoral de la Commune, sauf sur les plages du Layet et du Rossignol, 
où le naturisme est toléré. 

ARTICLE 17 : Pour le maintien du bon ordre et de la tranquillité des usagers, la vente 
ambulante sur les plages est réglementée conformément à l'arrêté municipal n°2O1235 du 23 
avril 2012. 

ARTICLE 18 : Le camping est formellement interdit sur la plage. 

ARTICLE 19 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables tant aux plages et lieux de 
baignades gérés par un concessionnaire, qu'à celles administrées par la commune. 

ARTICLE 20: Les concessionnaires de plages doivent obligatoirement cesser toute location 
d'appareils nautiques et faire rentrer d'urgence les embarcations à pédales se trouvant en 
mer lorsque la flamme orange est hissée au mât du poste de secours. 

ARTICLE 21: Les usagers des plages ou du rivage de la mer devront se conformer aux 
instructions qui pourraient leur être données par les agents du service d'ordre, par les 
sauveteurs, ainsi que par des panneaux de signalisation qui pourraient être placés par 
l'administration municipale. 

ARTICLE 22 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux 
peines prévues aux articles du Code Pénal. 

ARTICLE 23 : Le présent arrêté, ainsi que l'arrêté de Monsieur le Préfet Maritime seront 
affichés sur les postes de secours et à proximité des panneaux de limites de surveillance, et 
seront notifiés à tous les sous-traitants bénéficiant du droit d'exploiter les bains de mer. 
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ARTICLE 24: 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 - clans un délai 
de deux mois à compter de sa date de signature. 

ARTICLE 25: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de la Gendarmerie de Bormes les Mimosas, Monsieur le Chef de plage Nageurs 
Sauveteurs des Compagnies Républicaines de Sécurité et les services de la Police Municipale 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
FAIT AU LAVANDOU, le 9 mars 2016 

Le Maire, 
Gil BERNARDI 
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DÉPARTEMENT DU VAR 

VILLE DU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL N°201616 

RELATIF A LA POLICE ET A LA SECURITE DES PLAGES DE LA CO:MMUNE 
BORNES D'APPEL D'URGENCE 

Mairie 

Direction Générale des Services 
GB/TM/EP/BP 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 2212-2 et 
suivants, 

Vu la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du 
littoral, et notamment ses articles 31 et 32, 

Vu le décret 63-19 du 8 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les 
plages et les lieux de baignade, 

1 

: Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet Maritime réglementant la circulation des navires et la 
: pratique des sports nautiques de vitesse sur le littoral de la troisième région maritime, 

: Vu l'arrêté préfectoral du 21 avril 1966 relatif à l'organisation de la sécurité des plages et 
' des baignades, 

Vu la décision préfectorale portant publication du plan de balisage des plages du 
Lavandou, 

, Vu les textes et règlements en vigueur, 

' CONSIDERANT qu'il est dans l'intérêt général de prescrire des mesures propres à 
: prévenir les accidents de la plage, en assurer l'hygiène et faire respecter la tranquillité des 

baigneurs, 

ARRETE 

, ARTICLE 1 : Les bornes d'appel d'urgence installées sur les plages de Jean-Blanc, à 
: l'extrémité du Cap Nègre et Pramousquier, seront en service du 5 mai au 8 mai 2016 et du 

14 mai au 18 septembre 2016 indus: 24 h sur 24 h et 7 jours sur 7. 

' Les appels seront pris en compte pendant les heures de surveillance : 

• Par les sauveteurs Civils du Lavandou : 

► Du S mai au 8 mai 2016 etdu 14 mai au 31 mai 2016 de 10 h 30 à 17 h 00 ► Du 1e,· juin au 30 juin 2016 et du 1er septembre au 18 septembre 2016 de 10 h 30 
à 18 h 00 ► Du ter juillet au 19 juillet 2016 et du 23 août 2016 au 31 août 2016 de 9 h 30 à 18 
h 30 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

'Téléphone 04 94 051 570 
: Télécopie 04 94 715 525 
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• Par les Sauveteurs Civils et Sauveteurs CRS : 

► Du 20 juillet au 22 août 2016 de 9 h 30 à 18 h 30 

• Par les Sapeurs-Pompiers du CODIS 

► En dehors des heures de surveillance 

ARTICLE 2 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté devant le Trtb unal 
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 signature. 

ARTICLE 3 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de Gendarmerie de Bormes-les-Mimosas, Monsieur le Chef de plage Maîtres 
Nageurs Sauveteurs des Compagnies Républicaines de Sécurité et les services de la Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, le 9 mars 2016 

Le Maire, 
Gil BERNARD! 
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Mairie 

FRANÇAI_S_.E 

PORTANT RÉGLEMENTATION RESTRICTIVE DE STATIONNEMENT 

AVENUE PIERRE DE COURBERTIN ET AVENUE VINCEN,' AURIOL 

DIMANCHE 20 MARS 2016 - ORGANISATION DU CORSO FLEI!RI 2016 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/BP 

VILLE DU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL N°201620 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2212-1 
et suivants, 
Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1, R.412-28 et R.417-1O, 
Considérant que la Commune du Lavandou organise le « Corso Fleuri », grand défilé 
de chars fleuris le dimanche 20 mars 2016, 
Considérant qu'il convient d'interdire provisoirement le stationnement des véhicules 
afin de permettre le stationnement de 10 bus, Avenue Pierre de Courbertin (derrière la 
place du Marché, en face de la résidence Les Cyclades) ainsi que sur une partie de 
l'Avenue Vincent Auriol (derrière l'Oustal Del Mar), 

ARRETE 

ARTICLE 1: Le stationnement des véhicules est interdit, du samedi 19 mars à 17 h 00 
au dimanche 20 mars 2016 à 20 h 00, sur les voies et emprise suivantes, afin de 
réserver un emplacement pour le stationnement de 10 bus : 

• Avenue Pierre de Coubertin {derrière la place du marché en face de la résistance 
Les Cyclades J 
•Avenue Vincent Auriol (derrière l'Oustal Del Mar) 

ARTICLE 2: La présente réglementation sera matérialisée sur le site par des panneaux 
réglementaires et équipements traditionnels de voirie mis en place par les services 
techniques municipaux. 

ARTICLE 3 : Dans l'hypothèse où un stationnement gênant perturberait l'organisation 
de cette manifestation, il sera procédé à l'enlèvement du véhicule et à sa mise en 
fourrière aux frais du propriétaire et à ses risques et périls. 

ARTICLE 4: Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté 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 signature. 

ARTICLE 5 : 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 14 mars 2016 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

DÉ PA__R_I E_M_~KT 

LE MAIRE, 
Gil BERNARDI. 

_Q__LJ __ y_ A. R 

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

D . É IL-A-R-T E.. M E-N- T D U V A R 

VILLE DU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL N°201621 

PORTANT REGLEMENTATION RESTRICTIVE DE LA CiRCULA.TION_ 
ET DU STATIONNEMENT -AVENUE JULES FERRY- 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-12 et 
suivants, L. 2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route, 
VU le Code Pénal, 
VU l'arrêté municipal 11°201606 dµ 2 février 2016 portant règlementation restrictive de la 
circulation et du stationnement sur l'avenue [ules Ferry, 
CONSIDERANT qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement des 
véhicules empruntant l'avenue Jules Ferry en période scolaire afin de limiter la densité du 
trafic et de garantir ainsi la sécurité des élèves fréquentant les écoles primaires et 
maternelles Marc Legouhy, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le présent arrêté municipal annule et remplace l'arrêté n° 201606 susvisé. 

ARTICLE 2: La circulation et le stationnement de tous véhicules, à l'exception des bus de 
transport scolaire, des véhicules de secours ou affectés à un service public, sont interdits 
en période scolaire sur une portion de l'avenue Jules Ferry aux jours et selon les tranches 
horaires suivants : 
Les lundi, mardi, et vendredi, matin : 
de 8 heures 10 à 8 heures 40 
et de 11 heures 15 à 11 heures 40. 
Les mercredi et jeudi matin : 
De 8 heures 10 à 8 heures 40 
Et de 11 h 15 à 12 h 15. 
Les lundi, mardi, ieudi et vendredi, après-midi : 
de 13 heures 15 à 13 heures 40 
et de 16 heures 15 à 16 heures 45. 

ARTICLE 3: En raison de l'organisation du marché hebdomadaire du Lavandou chaque 
jeudi matin sur le parking de l'avenue Vincent Auriol, la circulation et le stationnement de 
tous véhicules, à l'exception des bus de transport scolaire, des véhicules de secours, des 
véhicules affectés à un service public, sont interdits en période scolaire sur une portion de 
l'avenue Jules Ferry le jeudi matin de 7 heures 00 à 11 heures 40. 
A titre dérogatoire, la circulation et le stationnement des véhicules chargés 
d'approvisionner le service de restauration scolaire sont autorisés, avenue Jules Ferry 
dans la zone réglementée. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 
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ARTICLE 4: Les bus affectés au transport scolaire devront obligatoirement en1pn..l.nter 
l'Avenue Jules Ferry dans le sens de circulation suivant: 

• de l'avenue Vincent Auriol en direction de la rue Auguste Renoir ou de l'avenue 
Maréchal Juin. 

ARTICLE 5 ~ La présente réglementation sera matérialisée sut le site par des pann:-eaux 
réglementaires et.des barrières mobiles. 

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

FAIT AU LAVANOOU, le 15 mars 2016. 

~~- - !\-, 
Le Maire, 

Gil BERNARDI. 
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FRANÇAISE DÉPARTEMENT 

VILLE DU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL N°201622 

Mairie 
PORTANT RÉGLEMENTATION RESTRICTIVE DE LA CIRCULATION 

ET DU STATIONNEMENT ORGANISATION DU CORSO FLEUR;J 2016 
Direction Générale des Services 

GB/TM/MNA/BP 

D U V A R 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

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

Vu le Code de la Route, et notamment ses articles L.325-1, R.412-28 etR.417-1O, 

Vu l'arrêté municipal n°201604 du 1er février 2016 portant règlementation restrictive 
de la circulation et du stationnement, afin de permettre la bonne organisation ~t le bon 
déroulement du« Corso Fleuri» prévu le dimanche 20 mars 2016, 

Considérant qu'il convient de permettre aux riverains justifiant de leur domicile dans 
le secteur règlementé ou d'une embarcation dans le Port de Plaisance d'accéder à ces 
lieux, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Les mesures de règlementation de la circulation et de stationnement 
visées dans l'arrêté municipal n°201604 du 1er février 2016 susvisé restent et 
demeurent applicables. 

ARTICLE 2 : Les riverains justifiant de leur domicile dans le secteur règlementé ou 
d'une embarcation dans le Port de Plaisance pourront accéder à ces lieux et ceci 
jusqu'à hauteur de l'Office du Tourisme, dans la direction Rond-Point de Saint-Clair 
vers le Quai Baptistin Pins. 

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

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 15 mars 2016 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

~ 
LE MAIRE, 

Gil BERNARD!. 

: Téléphone 04 94 051 570 
, Télécopie 04 94 715 525 
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"'l»UUn Générale des Servces 
GB/TM'MNA 

D É P A R T ~ ~ E N _ T D U _ _y_ A R 

VILLE DU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL N°201623 

PORTANT DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINJCAL 
DES COMMERCES DE DETAIL - ANNEE 2016 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2 212-1 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 municipal en date du 9 février 2016 dans laquelle le conseil 
municipal émet un avis favorable à l'ouverture des commerces de détail alimentaire en 
2016 pour les dimanches 3, 10, 17, 27 et 31 juillet, 7, 14, 21 et 28 août, 4·, 11 et 18 

, 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, 

ARREI.l1 

, ARTICLE 1 : Les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu 
' normalement le dimanche sont autorisés à déroger à la règle du repos dominical des 
salariés pour l'année 2016 pour les dimanches suivants: 3, 10, 17, 27 et 31 juillet, 7, 14, 

' 21 et 28 août, 4, 11 et 18 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 notification. 

: ARTICLE 4: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
: Brigade de Gendarmerie de Bonnes-Les-Mimosas et les services de la Police Municipale 
: sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont un 
: exemplaire sera notifié à l'organisateur. 
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Mairie 
ARRE'FE, P©RŒ'ANŒ RESTRI€11I©N 

AWl.S'FAffI.ON_NEMENm 
Rue de lai Rigourette (t!ô.fé, Vilta1 RfJSSI)i 

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 

1 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 

1 M. Denis CAVATORE, 
: CONSIDÉRANT que des travaux communaux, nécessitent des restrictions au stationnement des 
' véhicules, 

ARRETE 

DÉPARTEMENT DU VAR 

ST 86-2016 

' ARTICLE 1° - En raison des travaux cités ci-dessus, des restrictions seront apportées au 
stationnement, Rue de la Rigourette, l'occupation se fera sur 2 emplacements (Handicapé + 

: zone bleue) 

ARTICLE 2° - Ces restrictions prendront effet le Vendredi 25 Mars 2016. 

ARTICLE 3° - La présente règlementation sera matérialisée sur le site par des barrières et 
1 panneaux règlementaires mis en place par les services techniques municipaux. 
1 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 signature. 

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 23 Mars 2016 

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 

; Le Lavandou Saint-Clair - La Fossette - Aiguebelle - Cavalière - Pramousquier 
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Mairie 
.ARRE'FB :PORŒAN1T RESfFRI<f'FION 
A. 1!..A: <rIR<rlffi~'FI©Ni DES JJIET<DNS; 

Promenade en bois 

, 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 
1 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 la promenade, nécessitent l'interdiction aux 
1 piétons de circuler, 

ARRETE 

DÉPARTEMENT DU VAR 

ST 88-2016 

ARTICLE 1° - En raison des travaux cités ci-dessus, la circulation aux piétons sera interdit 
' lorsque les travaux le nécessiteront : Promenade en bois. 

ARTICLE 2° - Ces restrictions prendront effet du Mardi 29 mars 2016 au Vendredi 1er Avril 
2016, 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. 

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

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

Le 25 Mars 2016 

Pour Le Maire, 

Denis CA VATORE 
Délégué aux Travaux 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

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

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



:RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :--~ 
1 d.__..€,, :J:Q}?andou 
1 

VILLE OU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL N°20162S 
Mairie 

DÉPARTEMENT DU VAR 

PORTANT AUTORISATION l>'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

ET INTERDICTION OE STATIONNEMENT 
FOIRE AUX PLANTS 

Dfrec/lon <;énér ;1te des Sètvlces 
TM/MNA/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 2212-1 et 
suivants, L.2213-1 et suivants, 
VU le Code de la Route et notamment ses articles L.325-1 et R.417-10, 
VU 1~ Code Pénal et notamment son article R.610-5, 
CONSIDERANT que. la commune du Lavandou organise une.manifestation irttitu)ée' << Foire 
aux Plants » le dimanche lb avril 2016, 
CONSIDERANT qu'il convient de réserver 'un emplacement sur l'emprise du domaüie 
public communal et de règlementer provisoirement le stationnement des véhicules en vue 
de garantir le bon déroulement de la foire aux plants, 

ARRETE 

ARTICLE 1: La Commune est autorisée à occuper un emplacement nécessaire à 
l'organisation de la « foire aux Plants» sur l'ensemble des jeux de boules à côté de l'Ecole 
de Voile Municipale ainsi que sur le parapet sis promenade du front de mer, le dimanche 10 
avril 2b16 de 15h00 à 20h00. 

ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules sera interdit pendant toute la période 
règlementée, telle que définie à l'article précédent, sur un emplacement correspondant à 
10 places de stationnement, sis Boulevard de Lattre de Tassigny. 

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

ARTICLE 4 : Dans l'hypothèse ou un véhicule en stationnement gênant perturberait 
l'installation des barrières, celui-ci sera déplacé à proximité ou fera l'objet 'd'un enlèvement 
par la fourrière aux frais du propriétaire et à ses risques et périls. 

ARTICf,E 5 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté municipal devant le 
Tribunal Administratif de Toulon, sis 5, rue Racine, B.P 4-0510 -83041 TOULON Cedex 9- 
dans un délai de deux mois à compter de sa date de signature. 

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

FAIT AU LAVANDOU, le 31 mars 2016. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

Le Maire, 
Gil BERNARDl 

1 

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

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

D É P A JLLJ; M E N T _D__u 

VILLE DU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL N°201629 

PORTANT AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

LES ATELIERS DE rqro LAPIN 

D/rectlbn Générale des Services 
TM/MNA/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1 et 
suivants, L.2213-.1, et suivants, 
VU le Code de la Route et notamment ses articles L.325c 1 et R.417-10, 
VU le Code Pénal et notamment son article R.610-5, 
CONSIDERANT que la Commune du Lavandou souhaite organiser une manifestation 
lntitulée « Les Ateliers de Jojo Lapin» du 14 au 16 avril 2016, 

' CONSIDERANT qu'il convient de réserver un emplacement sur l'emprise du domaine 
public communal en vue de garantir le bon déroulement dés ateliers de Jojo Lapin, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : La Commune est autorisée à occuper un emplacement nécessaire à 
' l'organisation des « Ateliers de Jojo Lapin » sur l'ensemble des- jeux de boules à côté de 
, l'Ecole de Voile Municipale, du mercredi 13 avril 2016 - 8h00 au samedi 16 avril 2016 - 

20h00. 

' ARTICLE 2 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par une signalisation 
adaptée. 

, ARTICLE 3 : Un recours pourra être déposé contre le présent arrêté municipal devant le 
: Tribunal Administratif de Toulon, sis 5, rue Racine, B.P 40510 -83041 TOULON Cedex 9- 

dans un délai de deux mois à compter de sa date de signature. 
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, 

' sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAfT AU LAVANDOU, le 25 mars 2016. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

1 
1 

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

: Le Lavandou Saint-Clair - La Fossette - Aiguebelle Cavalière Pramousquier 
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Notification : 31/0 

RANÇAISE DÉPARTEMENT DU VAR 

VILLE DU LAVANDOU 

ARRETE MUNICIPAL N°20163~ 
Mairie 

PORTANT REGLEMENTATION RESJ'RICTIVE DE LA élRCULATION 

ET DU STATfONNEMENT ·AVENUE JULES FERRY. 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.221°2-12 et 
suivants, t. 2·213-1 et suivants, 
vu le Code de là Route, 
VU le Code Pénal, 
VU l'arrêté municipal 11°201621 du 15 mars 2016 portant règlementation restrictive de la 
clrculation et du stationnement sur l'avenue Jules Ferry, 
CONSIDERANT qu'il convient de réglementer la circulation et le stationnement des 
véhicules empruntant l'avenue Jules Ferry en période scolaire afin de limiter la densité du 
trafic et de garantir ainsi la sécurité des élèves fréquentant les écoles primaires et 
maternelles Marc Legouhy, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Le présent arrêté municipal annule et remplace l'arrêté 11° 201621 susvisé. 

ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement de tous véhicules, à l'exception des bus de 
transport scolaire, des véhicules de secours ou affectés à un service public, sont interdits 
en période scolaire sur une portion de l'avenue Jules Ferry aux jours et selon les tranches 
horaires suivants : 

Les lundi. mardi. et vendredi, matin : 
de 8 heures 10 à 8 heures 40 
et de 11 heures 15 à 11 heures 40. 
Le mercredi matin : 
de 8 heures 10 à 8 heures 40 
et de 11 heures 15 à 12 heures 15. 
Le ieudi matin : . 
de 7 heures 00 à 12 heures 15, en raison de l'organisation du marché hebdomadaire du 
Lavandou chaque jeudi matin sur le parking de l'avenue Vincent Auriol. 

les lundi. mardi. ieudi et vendredi, après-midi: 
de 13 heures 15 à 13 heures 4-0 
et de 16 heures 15 à 16 heures 45. 

ARTICLE 3 : À titre dérogatoire, la circulation et le stationnement des véhicules chargés 
d'approvisionner le service de restauration scolaire sont autorisés, avenue Jules Ferry 
dans la zone réglementée. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

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

: Le Lavandou Saint-Clair La Fossette Aiguebelle Cavalière Pramousquier 



ARTICLE 4: Les bus affectés au transport scolaire devront obligatoiremera t emprunter 
l'avenue Jules Ferry dans le sens de circulation suivant: 
• de l'avenue Vincent Auriol en direction de la rue Auguste Renoir ou de l'avenue 
Maréchal Juin. 

ARTICLE 5 : La présente réglementation sera matérialisée sur le site par daes panneaux 
réglementaires et des barrières mobiles. 

ARTICLE 6 : 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 signature. 

ARTICLE 7: Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Commandant de la 
Brigade de gendarmerie et les services de la police municipale sont chargés, chacun en ce 
qui Je concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

FAIT AU LAVANDOU, Je 31 mars 2016. 
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1 - ,REPUBLIQUE FRANÇAISE 
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Mairie 

DÉPARTEMENT DU VAR 

ST 92-2016 

A1RRETE F@R<TAN'F RESTRl«'.Ttl©N 
A LA\ €IR<rltJl!.Aî'FI©Nr E'F AU) STATtIONNEMENT 

Ru-e du Stade 

, 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 Conununes, des 

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

VU l'arrêté municipal N°201437 du 04/04/2014 portant délégation de fonction et de signature à 
, M. Denis CA VATORE, 
' CONSIDÉRANT que des travaux de nettoyage du pluvial 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 du Stade. 

ARTICLE 2° - Ces restrictions prendront effet le Lundi 4 Avril 2016 de 7 H à 18 H. 

, 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 signature. 

, 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. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

Le 31 Mars 2016 

Pour Le Maire, 

Denis CA V A TORE 
Délégué aux Travaux 

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

1 
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Direction Générale des Services 
TM/EP/BP 

DÉPARTEMENT DU VAR 

VILLE DU LAVANDOU 

DECISION MUNICIPALE N° 201604 

FIXATION DES TARIFS DU TRAIL DES TROIS DAUPHINS 

DIMANCHE 15 MAI 2016 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

V.U le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122.22 et 
1.2122-23, 

1 
1 

V.U la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2014 par laquelle le conseil 
municipal a délégué à son Maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses 
a;ttributions 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 
~u profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal»; 

1 

CONSIDERANT qu'il convient de déterminer les tarifs qui seront appliqués dans le cadre 
tje l'organisation du trail des trois dauphins le dimanche 15 mai 2016. 

1 
1 DECIDE 

ARTICLE 1 : Le montant des droits d'inscription pour le trail des trois dauphins du 15 
mai 2016 est fixé comme suit: 

Jusqu'au 1er mai 2016 à minuit Du 2 mai 2016 au 15 mai 2016 
l 12 km 13.00 € 18.00 € 
125km 26.00 € 31.00 € 

1 

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

1 
1 

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

1 

~AIT AU LAVANDOU, le 7 janvier 2016 
1 
1 

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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Réception par le pre 
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Notification : 18/01 

Mairie 

RANÇAISE 

VJLLE DU LAVANDOU 

DECISION MUNICIPALE n°201605 

PORTANT FIXATION DE TARIFS l'OUR LE REMBOURSE"JENT 
DFS FRAIS D'ENLEVEMENT DE VEHICULE.5 LA.15.5ES SANS DRO•T DANS 

LES LIEUX NON OUVERTS A 1A CIRCULATION PUBUQUE 

Di.reàion Géitéraie des Serviœs 
JPG/BP 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2:l.22-22 et 
L.2122-23, 
Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2001 et .fixant les 
tarifs maxima des frais de fourrière pour automobile, 
Vu la délibération en dote du 29 mars 2014 par laquelle le conseil municipal a délégué à son 
Moire et pour la durée du mandat; une partie de ses attributions en le chrugennt de prendre les 
décisions qui s'imposent à l'égard des matières énumérées à taructe L2122.22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales précité, et notamment « de fixer les tarifs des droits de 
voirie et autres lieux publics et; d'une manière générale des droits prévus au profit de la 
commune qui n'ont pas un caractère fiscal», 
CONSIDERANT que des véhicules sont régulièrement laissés sans droit dans les lieux non 
ouverts à la cira.tlation publique par des propriétaires non identifiables, intronvables ou 
insolvables et que leur enlèvement représente un coût pour la collectivité; 
CONSIDERANT qu'il convient de fixer la tarification applicable en vue du remboursement. 
par les maîtres des lieux, des frais engagés par la Commune du Lavandou lors d'enlèvement 
des véhicules précités. 

DECIDE 

ARTlCLE 1 : A compter du 1er janvier 2016, le remboursement des frais occasionnés par 
l'enlèvement des véhicules laissés sans droit dans les lieux non ouverts à la circulation 
publique par des propriétaires non identifiables. introuvables ou insolvables. sera sollicité 
auprès des maîtres des lieux se]on la base tarifaire suivante : 

Frais d'enlèvement de véhicules : 

• Voitures particulières : 
• Autres véhicuJes : 
• Frais d'expertise : 
• Frais de gardiennage voitures particulières : 
• Autres véhicuJes : 
• Frais postaux: 

ARTICLE 2 : Les règlements correspondants seront effectués auprès de Madame le 
Trésorier Municipal après émission du titre de recettes. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

DÉPARTEMENT DU VAR 

./ 

116,81 € 
45,70€ 
22,75 -€/26.00-€ 
6.19/jour€ 
3.00 € 
15.00€ 

1 

'Téléphone 04 94 0S1 570 
: Télécopie 04 94 715 525 
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~4 
d.._Q,Vandou 

FRANÇAISE DÉPARTEMENT D U V A R 

E..3_ : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion du 
unicipal. 

tl.E 4 : Cette décision sera Inscrite au registre des décisions municipales. 

Mairie 

FAIT AU LAVANDOU, le 7 janvier 2016 

LEMAIRE, 
GilBERNARDJ. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

1 

'Téléphone 04 94 051 570 
: Télécopie 04 94 715 525 
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D~PARTEMENT DU VAR 

VILLE DU LAVANDOU 

DECISION MUNICIPALE N°201611 

Mairie 
ORGANISATION DEL "ELECTION DE MISS LAVANDOU 201(i 

FIXATION DES TARIFS 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

, Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.2122.22, 

, 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 Territoiiales 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 prévues au profit de la 

' commune qui n'ont pas un caractère fiscal», 

Considérant qu'il convient de déterminer les différents tarifs applicables dans le 
: cadre de l'organisation de l'élection de Miss Lavandou 2016 qui se déroulera au sein 
' de l'Espace Culturel, le 5 mars 2016, 

DECIDE 

, ARTICLE 1 : Les différents tarifs applicables dans le cadre de la soirée d'élection de 
Miss Lavandou 2016, organisée le 5 mars 2016, sont fixés comme suit : 

' - Tarif d'entrée: 10, 00 euros 

- Tarif des boissons : 
1 

' • Boisson non alcoolisée/bière = 3,00 euros 
• Boisson au verre = 5,00 euros 
• champagne = 30,00 euros 

ARTICLE 3 : 11 sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine réunion 
du conseil municipal. 

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

, FAJT AU LAVANDOU, Je 13 janvier 2016 
1 

LEMAIRE,. 
GiJ BERNARDI 

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 



REPUBLIQUE FRANÇAISE D E P A R T E M E N T 

VILLE DU LAVANDOU 

D U V A R 

DECISION MUNICIPALE N°201614 

Mairie 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE COORDINATION 
DE LA POLICE MUNICIPALE ET DES FORCES DE SEClliUTE 

DE L'ETAT DU 19 AOÛT 2014 

Direction Générale des Services 
GB/TM/MNA/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 
VU Je Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-22 
et L.2122-23, 

VU la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2014 par laquelle le conseil 
municipal a délégué à son Maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses 
attributions en le chargeant de prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des 
matières énumérées à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales précité, et notamment « de prendre toute décision concernant: la 
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au 
budget», 
VU la convention communale de coordination de la police municipale du Lavandou et 
des forces de sécurité de l'État, conclue le 19 août 2014, qui précise la nature et les 
lieux d'interventions des treize agents de la police municipale, 

Considérant que le nombre d'agents affectés aux missions de la police municipale a été 
porté à quatorze, 
Considérant qu'il convient de conclure un avenant 11°1 à la convention de coordination 
de la police municipale et des forces de sécurité de l'État susvisée afin de mettre à jour 
les informations relatives au nombre d'agents affectés aux missions de la police 
municipale, · 

DECIDE 

ARTICLE 1 : Un avenant 11°1 à la convention de coordination susvisée sera conclu avec 
Monsieur le Préfet du Département du Var afin de mettre à jour les informations 
relatives au nombre d'agents affectés aux missions de la police municipale. 

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

ARTICLE 3: Cette décision sera inscrite au registre des décisi#ons n~1fh~i_pales. 

FAIT AU LAVANDOU, le 22 janvier 2016, 1~ •?~_'_)._:._. ·,_,. 
\J;( \:y~~::: \~ 
\

1 
- • [ .-lft~:"ë:1, \,. ' '~\~:·1~,~.,?-~- .. :~ \\~~<~1,t-1;· .. : •, i ~. 

LE MAIR ~~:!-,/· /,' . 
1\ ~· .• q·~-~;. ;)'' / 

Gil BERNARIÎh,_,_ n3 __,. :: ..- .. - .,. 

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

Le Lavandou Saint-Clair . La Fossette Aiguebelle Cavalière Pramousquier 
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DECISION MUNICIPALE N°201617 

MISE A DISPOSITION DE MOYENS DU SERVICE DEPTAREMENTAL 
D'INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR 

CONVENTIONS DE PRESTATIONS DE SERVICES 

Direction Générale des Services 
TM/EP/NS 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articl as 
L.2122-22 et L.2122-23, 
VU la Loi n° 96-369 du 03 mai 1996 relative au transfert de compétence de gestion 
en matière d'incendie et de secours au SOIS, 
VU la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2014 modifiée par 
délibération du 13 octobre 2014 pal" laquelle le conseil municipal a délégué à son 
Maire, et pour la durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de 
prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des matières énumérées à l'article 
L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales précité, et notamment 
« de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et: le 
rèqlement des marchés et accords cadre d'un montant inférieur à un seuil défini par 
décret; ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont 
inscrits au budget»; 
CONSIDERANT qu'il conviendra de conclure des conventions de mises à 
dispositions ponctuelles de moyens auprès du SOIS du Var au cours de l'année 
2016 afin d'assurer la sécurité incendie et l'assistance aux personnes lors de 
manifestations organisées par la Commune du Lavandou, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : Des conventions de mise à dispositions ponctuelles de moyens 
matériels et humains seront conclues avec le SDJS du Var au cours de l'année 2016 
afin de garantir la présence de services de secours lors de manifestations 
organisées par la Commune du Lavandou. 
ARTICLE 2: Chaque convention précisera la durée, le montant et les conditions de 
mise à disposition de moyens du SOIS. 
ARTICLE 3 : Il sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine 
séance du conseil municipal. 
ARTICLE 4: Cette décision sera inscrite au registre des décisions municipales. 

FAIT AU LAVANDOU, le 28 janvier 2016. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

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

Le t av e n d o u :r~l
1
~P~<WfrW-9t!:Pâl~7o_ La Fossette Aiguebelle Cavalière Pramousquier 

, Te ecopie b4 94 715 525 
1 

: Le Lavandou Saint-Clair - La Fossette - Aiguebelle - Cavalière - Pramousquier 
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:RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Accusé de réceptio 

1 
Réception par, 

1 

Notification : 2 

Mairie 

DÉPARTEMENT DU VAR 

DECISION MUNICIPALE N° 201622. 

Convention d'adhésion au service d'aide à la bonne 
gestion des archives avec le Centre de Gestion du Va~ 

Direction Générale des Services 
TM/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2122-2 2 et 
L.2122-23; 

Vu le code des marchés publics ; 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 mars 2014 modifiée par la 
délibération du Conseil municipal du 13 octobre 2014, par laquelle le conseil municipal 
donne délégation à Monsieur le Maire « de prendre toutes décisions concernaru: la 
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords cadre, ainsi 
que toutes décisions concernant Jeurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au 
budget» en vertu de l'article 10 de la loi 2009-179 du 17 février 2009 modifiant les 
disposltions de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales; 

Considérant que pour mettre en place une bonne gestion des archives de la Régie du 
Port du Lavandou, il convient de se faire assister par le pôle « archives» _du Centre de 
Gestion du Var. 

DECIDE 

ARTlCLE ter: Une convention d'adhésion au service d'aide à la bonne gestion des 
archives de la Régie du Port du Lavandou sera conclue avec le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale du Var. 

ARTICLE 2 : Le montant de cette prestation s'élève à 4· 375 € H.T. soit 5 250 € T.T.C. 
correspondant à 21,5 jours d'intervention. 

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

ARTICLE 4: Cette décision sera inscrite au registre des décisions municipales. 

FAIT AU LAVANDOU, le 29 janvier 2016 

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 



:RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Accusé de réception - 'nistère de l'Intérieur 

083-21830070fÎ2tlrnn 

DÉPARTEMENT DU VAR 

Réception par le pr, 
Notification : 01/02 

Mairie 
DECISION MUNICIPALE N° 201623 

CORSO FLEURI 2016 - FIXATION DES TARIFS 

1 
1 

Direction Générale des Services 
' GB/TM/NM 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122- 22 et 1 • • • 
L.2122-23, 

1 

Vu la délibération en date du 29 mars 2014 pal' laquelle Je 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 
tjénéral des Collectivités 'l'erritoriales 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 fisca T », 

1 

qoNSIDERANT qu'il convient de déterminer les différents prix d'entrée qui seront appliqués 
dans le cadre du « Corso Fleuri » qui se déroulera le dimanche 20 mars 2016. 

1 
1 

ARTICLE 1 : Les tarifs d'entrée du Corso Fleuri du Lavandou, organisé le dimanche 20 mars 
2;016 sont fixés comme suit: 

DECIDE 

~ Tarif normal (promenoir) 5,00 euros par personne 
~ Tarif tribune: 15,00 euros par personne 
~ Tarif tribune groupe (groupe z 25 personnes): 12,00 euros par personne 

A'RTICLE 2: L'entrée sera gratuite en promenoir au profit des enfants âgés de moins de 12 
1 

ans. 
1 
1 

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

' 1 
.AiRTICLE 4 : Celte décision sera inscrite au registre des décisions municipales. 

FAIT AU LAVANDOU, le 29 janvier 2016. 
' 

LE MAIRE, 
Gil BERNARDI. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

1 

' 'Téléphone 04 94 051 570 
; Télécopie 04 94 715 525 
' 
; Le Lavandou Saint-Clair La Fossette - Aiguebelle Cavalière Pramousquier 
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,REPUBLIQUE FRANÇAISE 
Accusé de réception - ~~stère de l'Intérieur 

083-2183007,05 
! 

Réception par le pr, 
Notification: 10/03 

DÉPARTEMENT DU VAR 

VILLE DU LAVANDOU 

DECISION MUNICIPALE'N°201639 
Mairie 

CONVENTiON AVEC LE C.N.F.P.T 
POUR LA FORMATION DES AGEN'rS DU.PORT 

Direction Générale des Services 
. GB/TM/NM 

Le Maire d~ 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 et} date du 29 mars 2014 modifiée par la 
délibération du 13 octobre 2014 par lesquelles 11:l conseil municipal a délégué à son 
Maire, ~t pour }.a durée du mandat, une partie de ses attributions en le chargeànr de 
prendre les décisions qui s'imposent à l'égard des matières énumérées à l'article 
L.2°122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales précité, et notamment <~ de 
prendre toute décision concernant là préparation, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants 
lorsque les crédits sont Inscrits c1u budqe; », 
Considérant qu'il convient .de conclure .une convention avec le C.N.F,P,T. afin de 
permettre au personnel de la régie du port de participer aux formations proposées par 
l'établissement, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : Une convention sera conclue avec Je Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale pour permettre au personnel de la régie du port de s'inscrire aux 
formations de cet organisme. 

ARTICLE 2 : La régie du port s'acquittera d'une participation financière d'un montant 
de 150 euros par jour et par stagiaire. 

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

ARTICLE 4: Cette décision sera inscrite au registre des décisions municipales. 

FAIT AU LAVANDOU, le 3 mars 2016, ··' 
,'\<·: J: ·?" •, \ >I · ... L,. ).; ,'_;J;:· .. ! 

LE MAIRE ·,,,'< 
' Gil BERNARD 1. 

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 



:RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
inistère de l'Intérieur 

1 

Réception par 1~ 
Notification : 10. 

1 

16 VILLE DU LAVANDOU 

Mairie DE-CiSION MUNICIPALE N°2016~2 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION D'ORGANISATION' 
ET DE FINANCEMENT DES TRANSPORTS . 

Direction Génèrale des Services 
GJ3/TM/)PG/8P 

DÉPARTEMENT DU VAR 

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

VU la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2014 par Laquelle. le 
conseil municipal a délégué à son Maire, et pour la durée du mandat; une partie de ses 
attributions ~n le chargeant de prendre les décisions qui .s'imposent à l'égard des 
matières énumérées à l'àrtlcle L.2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales précité, et notamment << de prendre toute décision ccncœr nânt; la 
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au 
budget», 
VU la convention d'organisation et financement des transports n°2009-1963 

VU le courrier du Conseil Départemental en date du ter décembre 2015 

Considérant qu'il convient de conciure un avenant n°1 à la convention d'organisation 
et de financement des transports, afin de modifier les modalités de versement au 
Département des participations familiales encaissées par les autorités organtsatrices 
de second rang (AO2) et de leur participation financière dans le cas du transport des 
pré-élémentaires affectés sur les lignes du réseau Varlib 

DECIDE 

ARTICLE 1: Un avenant n°1 à la convention d'organisation et de financement des 
transports n°2009-1963, sera conclu avec le Département du Var 

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

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

FAIT AU LAVANDOU, le 8 mars 2016 

LE MAIRE, 
Gil BERNARDI. 

Hôtel de Ville 
Place Ernest Reyer 

83980 Le Lavandou 

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

: Le Lavandou - Saint-Clair La Fossette - Aiguebelle Cavalière Pramousquier 
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Réception par le préfet : 
Notification : 10/03/20 

1 

DECISION MUNICIPALE N° 201643 

FIXATION DES TARIFS 

VENTE AMBULANTE CORSO FLEURI 2016 
Mairie 

Direction Générale des Services 
GB/TM/JPG/BP 

Le Maire de la Commune du Lavandou, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122.22 
et l.2122-23, 

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

: CONSIDERANT qu'il convient de déterminer les tarifs qui seront appliqués aux 
' activités de vente ambulante dans le cadre de l'organisation du corso fleuri 2016 

DECIDE 

: ARTICLE 1: Le tarif des activités de vente ambulante autorisées le 20 mars 2016 
dans le cadre de l'organisation du corso fleuri, est fixé à 16.00 € par chariot. 

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

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

FAIT AU LAVANDOU, le 9 mars 2016 

LEMAIRE, 
GilBERNARDI 

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 
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