
DEPARTEMENT DU VAR
Arrondissement de DRAGUIGNAN

MAIRIE DE GRIMAUD

ARRETE DU MAIRE

No 20ZZ- 
^3-l

Portant r6glementation de tir de feux d'artifices de cat6gorie F3
organis6 par l'Office Municipal de Tourisme et d'Animations
Culturelles de Grimaud (OMTAC).

Le Maire de la Commune de GRJMAUD (Var),

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2 et suivants
portant dispositions des pouvoirs de police du maire en matidre de s0ret6, de sdcuritd et de salubritd publique,

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

Vu le D6cret no 2010-455 du 04 mai 2010 relatif d la mise sur Ie march6 et au contrdle des produits explosifs,

Vu le D6cret no 2010-580 du 3l mai 2010 modifi6 relatif d l'acquisition, la d6tention et l'utilisation des artifices de

divertissement et des articles pyrotechniques destinds au th66tre,

Vu I'ArrGt6 minist6riel du 31 mai 2010 modifi6 pris en application des articles 3,4 et 6 du D6cret n' 2010-580 du
3l mai susvis6,

Vu l'arr6t6 pr6fectoral en date du 14 mars 2006 r6glementant la vente et l'usage des pdtards et artifices de

divertissement dans le departement du Var,

Vu le dossier technique prdsente par la soci6td PRESTIGE EFFECTS, pour le compte de l'OfIice Municipal de

Tourisme et d'Animations Culturelles de Grimaud (OMTAC),

Consid6rant que dans Ie cadre des festivit6s de fin d'annde, I'OMTAC de Grimaud sollicite l'autorisation
d'organiser un feu d'artifices de cat6gorie F3 qui sera mis en ceuvre par la societe PRESTIGE EFFECTS, sise 167,

avenue Lavall6e a LA GARDE (83130), le samedi 17 ddcembre 2022 it compter de 19h00, pour une dur6e estimee de

8 minutes environ,

Consid6rant que cette manifestation sera r6alisde dans l'enceinte du Chdteau de Grimaud,

Consid6rant 1'ensemble des pidces annexdes d la demande susvisde,

Consid6rant qu'il convient de rdglementer la pr6sente manifestation afin d'assurer la s6curite du public,

Article 1:

Article 2:

ARRETE

L'Office Municipal de Tourisme et d'Animations Culturelles de Grimaud
(OMTAC) reprdsentd par son directeur, Monsieur S6bastien LAFON est autoris6 ir
organiser un feu d'artifices de cat6gorie F3, qui sera mis en Guvre par la soci6t6
PRESTIGE EFFECTS, le samedi 17 d6cembre 2022 ir compter de 19h00, pour une

dur6e estimde de 8 minutes environ, dans l'enceinte du Chflteau de Grimaud.

L'organisation du tir sera plac6e sous la responsabilit6 de Monsieur Maxime
RAMONET, artificier de la soci6t6 PRESTIGE EFFECTS.

Ce dernier est chargd de toutes les op6rations aff6rentes, dans le respect des indications
port6es sur les emballages des artifices et conform6ment d tous les rdglements de s6curit6
en vigueur en la matidre.

Aucun stockage des artifices n'aura lieu sur la Commune. Le transport des artifices et la
pr6paration du tir seront assur6s le jour m6me.

La zone de pr6paration du tir (situ6e dans l'enceinte du Ch6teau de Grimaud) sera

d6limit6e par les artificiers qui seront pr6sents sur les lieux en permanence et qui devront
impdrativement veiller ir ce que l'accds ne soit accessible qu'aux seules personnes d0ment
autoris6es.

Article 3:



Article 4:

Article 7:

Article 8:

Article 9 :

Article 10:

Article I l:

A cet effet, l'organisateur pr6voira du personnel de s6curit6 en nombre suffisant, ainsi que

la fermeture au public de l'enceinte d partir de 10h00, afin que le public ne franchisse pas

par inadvertance, le p6rimdtre de sdcurit6 6tabli autour de la zone de tir.

Il pr6voira 6galement la pr6sence sur les lieux des agents du CCFF dds 18h45, afin
d'6viter tout risque d'incendie durant la manifestation.

Durant le tirr les spectateurs seront tenus dr la distance de s6curit6 maximum inscrite
sur les emballages des artifices.

En tout 6tat de cause, la d6termination des distances de s6curit6 devra tenir compte de la
direction et de la vitesse du vent, afin que les retomb6es du tir ne puissent en aucun cas

atteindre le site du Moulin de Grimaud oir se trouvera le public.

A l'issue de la manifestation, les d6chets d'artifices et les artifices non utilis6s ou

ddfectueux seront enlev6s sous la responsabilit6 de Monsieur Maxime RAMONET.

La soci6t6 PRESTIGE EFFECTS, charg6e de la mise en Guvre du tir, est titulaire d'une
assurance Responsabilit6 Civile garantissant les risques aff6rents d la mise en cuvre de

feux d'artifices, auprds de la compagnie AXA sous le num6ro de contrat 1459088404.

La pr6sente autorisation pourra 6tre suspendue en p6riode de s6cheresse, Ies jours de

vent et lorsque les risques m6t6orologiques sont s6vires.

De m6me, elle pourra 6tre suspendue ou annul6e pour toute raison de s6curit6, en
fonction notamment de I'adaptation de la posture < Yigipirate >> et de l'6volution des

conditions sanitaires li6es i l'6pid6mie de Covid-19.

Le pr6sent tir de feu d'artifices reldve de la cat6gorie F3 et comporte moins de 35 kg de

matidre active. A ce titre, il n'est pas soumis ir d6claration en Pr6fecture, conform6ment d

l'article 4 du D6cret du 3 1 mai 2010 modifid.

Le Directeur G6n6ral des Services, le Chef de Poste de la Police Municipale, le

Commandant de Brigade de Gendarmerie, le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers,
I'OMTAC de Grimaud et la soci6t6 PRESTIGE EFFECTS sont charg6s, chacun en ce qui
le concerne, de l'ex6cution du pr6sent arr6t6, qui sera inscrit au registre des arr6t6s

municipaux, publid sur le site internet de la Ville et notifid d l'organisateur.
Ampliation sera transmise en Pr6fecture du Var.

Fait d GRIMAUD le, 1 5 DtC, 2022

Le Maire,
Alain BENEDETTO

Le Maire :

- certifie sous sa responsabilitd le caractdre executoire de cet acte.

- infome que le prdsent mCte peut faire l'objet d'un recours
pour excds de pouvoir devmt le Tribunal Administratif de Toulon
dans un delai de 2 mois i compter de sa publication
Le Tribunal Administratif peut €tre saisi pr I'application infomatique
<Tdldrecours Citoyen> accessible sur le site intemet m.telerecours.fr

Transmis en Pr6fecture le :
Publid le :
Notifi6 i I'int6ress6 le :


