République Française - Département du var

Ville du Lavandou

Direction Générale des Services
G8/TM/CM

ARRÊTÉ MUNICIPAL N2020274
Portant modification des articles 2 et 3 de l'Arrêté Municipal
n°2020174 du 17 juin 2020 relatif à la police et à la sécurité des
plages de la commune
Le Maire de la Commune du Lavandou
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2212-1,
L.2212-2, L .2212-3 et suivants,
Vu le Code de la Santé Publique et notamment l'article L.1311-2,
Vu l'article R610-5 du Code Pénal,
Vu la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 (version consolidée au 1er décembre 2010) relative
à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral,
Vu le décret 62-13 du 8 janvier 1962 relatif au matériel de signalisation utilisé sur les
plages et les lieux de baignade,
Vu l'arrêté municipal n°2020174 du 17 juin 2020 relatif à la police et à la sécurité des
plages de la commune,
Vu les textes et règlements en vigueur,
Attendu qu'il est dans l'intérêt général de prescrire des mesures propres à prévenir les
accidents de la plage, d'y faire respecter l'ordre public, de garantir la sécurité de la
baignade en organisant notamment la surveillance des baignades et de prescrire des
mesures générales pour faire face à l'épidémie du Covid-19 afin de prévenir et de
limiter les conséquences de menaces possibles sur la santé de la population,
Considérant que la fréquentation sur les plages du Lavandou est en hausse en cette
fin de saison balnéaire, il convient de maintenir l'ouverture des postes de secours de
Saint Clair et de cavalière et de modifier les horaires du dispositif de surveillance pour
le mois de septembre prévues aux articles 2 et 3 de I'Arrêté Municipal n°202017 4 du
17 juin 2020,
Considérant enfin qu'il appartient au Maire d'exercer le pouvoir de police sur la
commune y compris sur le territoire de la plage,
ARRETE
Article 1 : les horaires du dispositif de surveillance pour le mois de septembre 2020
prévues aux articles 2 et 3 de I'Arrêté Municipal n°2020174 du 17 juin 2020 sont
modifiées comme suit :

