
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondi ssement de DRAGTIIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUT)

ARRETE DU MAIRE

N" 2022 - AT',
Portant interdiction de baignade et d'activit6s nautiques sur Ia plage de

Port Grimaud Nord

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

Vu Ie Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L.2212-l et suivants portant
dispositions des pouvoirs de police du maire en matidre de stret6, s6curite et salubritd publique etL22l3-23 portant
disposition des pouvoirs de police spdciale du maire en matidre de baignade et d'activit6s nautiques,

Vu le Code de la Sant6 Publique et notamment ses articles L1332-l it L1332-4 et de D1332-14 n D1332-38
relatifs aux rdgles sanitaires applicables aux eaux de baignades,

Vu le Code P6nal et notamment son article R.610-5,

Consid6rant qu'un 6pisode pluvieux orageux d touch6 l'ensemble de la Commune et plus particulidrement le secteur
Est depuis les deux derniersjours,

Consid6rant que les r6sultats d'analyses des eaux de baignades regus le l9 aoirt 2022 du service de la Communaut6

de Communes du Golfe de Saint-Tropez (Observatoire Marin) font apparaitre un 6tat de mauvaise qualitd de l'eau,

Consid6rant qu'il convient d'interdire la baignade et les activitds nautiques de toute nature sur la Plage de Port

Grimaud, dans l'attente des prochains r6sultats d'analyses des eaux de baignade effectudes par les services de la
Communaut6 de Communes du Golfe de Saint-Tropez (Observatoire Marin),

ARRETE

Article 1": La baignade et les activit6s nautiques de toute nature sont interdites sur la plage de
Port Grimaud Nord i compter de ce jour et ce jusqu'i l'obtention de r6sultats
conformes.

Article 2 : Des panneaux rdglementaires de signalisation seront mis en place et maintenues par les

Services Techniques Municipaux et la Police Municipale, afin de d6limiter le p6rimdtre

concern6.

Article 5 :

Article 6 :

Les infractions aux dispositions du pr6sent arr6t6, qui fera l'objet d'un affichage sur les

lieux, seront constat6es et r6prim6es conformdment aux lois et rdglements en vigueur.

Le Directeur G6n6ral des Services, le Directeur des Services Techniques, le Directeur du

P6le Am6nagement et D6veloppement Durables, le Responsable de l'Observatoire Marin
de la Communaut6 de Communes du Golfe de Saint-Tropez le Responsable de la Police
Municipale, le Commandant de Brigade de Gendarmerie et le Chef de Centre des Sapeurs

Pompiers sont chargds, chacun en ce qui le concerne, de l'exdcution du pr6sent arr6t6, qui
sera inscrit au registre des arr6t6s municipaux et publi6 par voie d'affichage.

Ampliation sera transmise en Pr6fecture du Var et ir l'Agence R6gionale de la Sant6.

Le Maire :

- certifie sous sa responsabilite le caractere exdcutoire de cet acte.

- infome que le present m6te peut faire l'objet d'un recours pour excds

de pouvoir devmt le Tribmal Administratif de Toulon dans un delai de

2 mois d compter de sa publication.
Le Tribunal Administratifpeut 6tre saisi pr I'application
infomatique ( Tdl€recous Citoyen > accessible
sur le site intemet w.telerecours.fr.
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Fait dr GRIMAUD,Ie 19 aoit2022

Le Maire,
Alain BENED
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