
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUD

ARRETE DU MAIRE

No2022- A52
Portant r6c6piss6 de d6claration de manifestation nautique et
interdiction temporaire d'accis et d'activit6s nautiques -
Plage de Port-Grimaud i l'occasion du Paddle Tour 2022.

Le Maire de la Commune de GRIMAUD (Var),

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et suivants portant
dispositions des pouvoirs de police du Maire en matidre de sfirete, s6curit6, salubritd publique et L.2212-3 et
L.2213-23 portant disposition des pouvoirs de police gen6rale et speciale du maire en matidre de baignade et

d' activit6s nautiques,

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

Vu l'arr6t6 municipal en date du 25 mars 1993 portant rdglement de police du port de Port-Grimaud et

notamment son article 2l relatif d I'organisation de comp6titions sportives autorisees dans les eaux de port et

dans les passes navigables,

Vu le dossier de d6claration de manifestation nautique prdsente le 22 septembre 2022 d la Commune de

Grimaud et d la Direction Ddpartementale des Territoires et de la Mer (DDTM) par l'association < Yacht Club
International de Port-Grimaud > sise d Grimaud (83310) - place de l'Eglise, BP 32 * Port-Grimaud, represent6e

par son President Monsieur Dominique GAGNAUX, sollicitant l'autorisation d'organiser une animation de

Paddle dans les canaux de Port-Grimaud, le samedi 29 octobre 2022 (ol le 30 octobre 2022 en cas de report), de

1 th00 a 18h00,

Consid6rant que le ddpart et l'arrivee de la manifestation, r6unissant environ cent cinquante participants, se

ddrouleront sur la plage publique de Port-Grimaud,

Consid6rant qu'il convient de rdglementer l'accds des usagers d la plage, ainsi que la baignade et les activit6s
nautiques pratiqu6es avec des engins de plages et engins non immatricul6s dans la bande liuorale des 300 mdtres,

afin de garantir la sdcurit6 des participants et du public,

Article 1":

ARRETE

Il est d6livr6 r6c6piss6 ir l'association < Yacht Club International de Port-Grimaud >>

pour la d6claration de manifestation nautique d6nomm6e < Paddle Tour 2022 >>,

qu'elle organise sous son entidre responsabilit6 le samedi 29 octobre 2022, entre
I t h00 et 18 h00 dans les canaux du port de Port-Grimaud.

Article 2 :

Article 3 :

A cette occasion, l'accds du public, ainsi que la baignade et les activit6s nautiques,
plage publique de Port-Grimaud, sont r6glement6s comme suit.

L'association < Yacht Club Intemational de Port-Grimaud > est autoris6e ir occuper le

domaine public conc6d6, plage de Port-Grimaud, sur la partie d6limit6e sur le plan
figurant en annexe, le samedi 29 octobre 2022 it compter de 09h00 et jusqu'ir la fin
de la manifestation.

Durant cette p6riode,
interdit dr l'int6rieur de ce p6rimitre constituant lazone de ddpart et d'arrivde de la
manifestation.

Toutefois, le libre accds du public d la plage de Port-Grimaud devra 6tre assur6.

De plus, la circulation et le stationnement des v6hicules terrestres motoris6s sera

interdit sur la plage, d l'exception des v6hicules d'intervention et de secours.

Article 4 :
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Article 5 :

Article 6:

Article 7 :

Article 8 :

Article 9 :

Article l0 :

Article I I :

Article 12 :

Article 13 :

A compter de 09h00, le samedi 29 octobre 2022,|a baignade, le mouillage et les
activit6s nautiques pratiqu6es avec des engins de plage et des engins non
immatricul6s sont interdits dans Ia bande littorale des 300 mitres, ir l'int6rieur du
p6rimitre de Ia course, telque figurant sur le plan ci-joint.

Il appartient d l'organisateur de matdrialiser et de maintenir les interdictions pr6cit6es,
pendant toute la dur6e de la manifestation.

A cet effet, des barridres, mise ir disposition par les services municipaux, seront
notamment install6es par l'organisateur.

Le balisage de la zone de course demeure d la charge de l'organisateur, qui devra
imp6rativement respecter les prescriptions 6dict6es par la Direction D6partementale
des Territoires et de la Mer.

La s6curit6 de la manifestation reldve de la responsabilit6 de l'organisateur. Il lui
appartient de faire preuve de la plus grande vigilance pour les participants et les tiers.

L'organisateur est tenu de respecter les instructions qui lui seront donn6es par les

agents charg6s de la police du port de Port-Grimaud, pour les conditions de navigation
dans les eaux du port et les passes navigables, ainsi que I'ensemble des prescriptions
figurant sur le pr6sent arr6t6 et sur I'accus6-r6ception de manifestation nautique
d6livr6 par la DDTM.

Il veillera i restituer les lieux lib6rds de toute occupation et en parfait 6tat de s6curit6
et de propret6.

Le pr6sent arr6t6 est d6livr6 sous r6serve de I'obtention par l'organisateur de

I'autorisation ou de l'accus6 r6ception de d6claration n6cessaire dr ce type de

manifestation, sollicit6e auprds de la Direction D6partementale des territoires et de la
Mer.
A d6faut, il sera annul6 de plein droit.

L'organisateur est 6galement tenu de se conformer aux prescriptions sanitaires li6es

d l'6pid6mie de Covid-19 en vigueur au jour de la manifestation.

Dans le cas oir les conditions m6t6orologiques ne permettraient pas le bon

d6roulement de la manifestation, celle-ci pourra 6tre report6e au dimanche 30
octobre 2022rselon les m6mes conditions d6finies par le pr6sent arr6t6.

La pr6sente manifestation pouma 6tre suspendue ou annul6e pour toute
raison de s6curit6, en fonction notamment des conditions m6t6orologiques, de

l'adaptation de la posture < Vigipirate )) et de l'6volution des conditions sanitaires
li6es d l'6pid6mie de Covid-19.

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

les lieux, seront constat6es et sanctionn6es conform6ment aux lois et rdglements en

vigueur.

Article 14 :



Article 15:

Le Maire :

- certifie sous sa responsabilite le cractCre ex6cutoire de cet acte.

- infome que le prdsent arrCte peut faire l'objet d'un recours
pour exces de pouvoir devant le Tribunal Adminishatifde Toulon
dms un delai de 2 mois i compter de sa publication.

Transmis en Pr6fecture le :
Publi6 le :

FAit E GRIMAIJD IC,

Le Maire,
Alain BENEDETTO

Le Directeur G6n6ral des Services, le Directeur du Port, le Directeur des Services
Techniques, le Chef de Poste de la Police Municipale, le Commandant de Brigade de

Gendarmerie, le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers et l'association < Yacht Club
International de Port-Grimaud ), sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de

l'ex6cution du pr6sent arr6t6, qui sera inscrit au registre des arr6t6s municipaux, publi6
par voie d'affichage et notifi6 d l'organisateur.

Ampliation sera transmise en Pr6fecture de Toulon et ir la Direction D6partementale
des Territoires et de la Mer - Service des manifestations nautiques.
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