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Sa parution est dématérialisée dans sa totalité conformément à l’avis n°20123886 de la Commission 
d’Accès aux Documents Administratifs (C.A.D.A.) en date du 22 novembre 2012 qui considère 
désormais que des documents aisément accessibles sur internet feront l’objet d’une diffusion 
publique. 

***** 
  
Le recueil des actes administratifs rassemble les actes réglementaires (actes édictant des règles de portée 

générale et impersonnelle) pris par les assemblées délibérantes et leurs exécutifs, dans les communes de 

3500 habitants et plus. Sa parution est mensuelle. 

 Concrètement, ce sont les actes réglementaires suivants : 
- les arrêtés, actes pris par le maire dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs propres, notamment en 
matière de police. 
- les délibérations adoptées par le Conseil municipal en séance publique ; 
- les décisions prises par le maire en vertu de la délégation de pouvoir qui lui est accordée par le Conseil 
municipal dans certains domaines de compétence énumérés par la loi (Code général des collectivités 
territoriales) ; 
 
Ces actes administratifs peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de TOULON dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission au représentant de l’Etat. Le tribunal 

administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

internet www.telerecours.fr. 

 Renseignements auprès de la Direction Générale des Services : 04.94.05.34.53  secretariat.dgs@ville-

bormes.fr 
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
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SOMMAIRE 
 
 
ARRETES DE LA COMMUNE 
  
 
N°2021/0051-ADM  
N°2022-001-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 

– SAUR 
N°2022-002-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 

– CONSTRUCTEL 
N°2022-003-PM Portant autorisation de travaux sur le Domaine Public Communal – Avenue de la 

Mer 
N°2022-004-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 

– SAUR / TELEREP – Avenue de la Mer 
N°2022-005-PM Portant autorisation de circulation d’un véhicule d’un tonnage supérieur à la 

règlementation en vigueur sur la commune – PIERSOBAT – 1657 route des 
Lavandières 

N°2022-006-PM Portant autorisation de circulation d’un véhicule d’un tonnage supérieur à la 
règlementation en vigueur sur la commune – SARL PINTO M – 123 rue Carnot 

N°2022-007-PM Portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal – AZUR 
BAT CONSTRUCTION – Boulevard du Levant 

N°2022-008-PM Portant autorisation d’occupation et de stationnement sur le Domaine Public 
Communal – 2181 route des Lavandières 

N°2022-009-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 
– GIA INGENIERIE – Chemin de la Verne 

N°2022-010-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 
– GIA INGENIERIE – Rue Jean Aicard 

N°2022-011-PM Prononçant la fermeture d’un Etablissement Recevant du Public – LE DYONISOS 
N°2022-012-PM Portant règlementation du stationnement et de la circulation  Travaux sur le 

Domaine Public Communal – Services techniques & espaces verts – Parking André 
Del Monte 

N°2022-013-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 
– FPTP – Chemin des Aires 

N°2022-014-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 
– SA MONTI NANNI – Boulevard du port / Quai d’Honneur 

N°2022-015-PM Portant autorisation de circulation d’un véhicule d’un tonnage supérieur à la 
règlementation en vigueur sur la commune – TETRA – Chemin des Aires 

N°2022-016-PM Portant abrogation de l’arrêté N°2021-0165-PM en date du 04 mai 2021 – Avenue 
Auguste Mabily 

N°2022-017-PM Portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal – 123 
rue Carnot 

N°2022-018-PM Portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal – 123 
rue Carnot 

N°2022-019-PM Portant règlementation du stationnement et de la circulation – Travaux sur le 
Domaine Public Communal – Services techniques & espaces verts – Impasse Erica 

N°2022-020-PM Portant autorisation d’occupation et de stationnement sur le Domaine Public 
Communal – 1642 route des Lavandières 
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N°2022-021-PM Portant autorisation de manifestation et règlementant le stationnement sur le 
domaine public – Mimosalia 

N°2022-022-DM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 
– SAUR – Chemin des Aires 

N°2022-023-DM Portant autorisation de travaux sur le Domaine Public Communal – 600 chemin des 
Ulmaires 

N°2022-024-DM Portant autorisation de circulation d’un véhicule d’un tonnage supérieur à la 
règlementation en vigueur sur la commune – MTMTP – 38 chemin des Aires 

N°2022-025-DM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 
– MTMTP – 38 chemin des Aires 

N°2022-026-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 
– GIA Ingénierie – Chemin de la Verne 

N°2022-027-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 
– MTMTP – 38 chemin des Aires 

N°2022-028-PM Portant autorisation de circulation d’un véhicule d’un tonnage supérieur à la 
règlementation en vigueur sur la commune – PRO ETANCH 893 – Chemin des 
Aires 

N°2022-029-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 
– SOTTAL TP et sous-traitants – Voir Romaine – Boulevard Jean Jaurès 

N°2022-030-PM Portant règlementation de la circulation – Essais automobile – route des Crêtes 
N°2022-031-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 

– ELAG’ABRE 83 – Route de Bénat 
N°2022-032-PM Portant autorisation d’occupation et de stationnement sur le Domaine public 

communal – 131 rue Macaron 
N°2022-033-PM Portant règlementation du stationnement et de la circulation – Travaux sur le 

Domaine Public Communal – AZURBAT CONSTRUCTION – 159 boulevard du 
Levant   

N°2022-034-PM Portant règlementation du stationnement et de la circulation – Travaux sur le 
Domaine Public Communal – FRANKI FONDATION – 159 boulevard du Levant 

N°2022-035-PM Portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal – 2008 
avenue Lou Mistraou 

N°2022-036-PM Portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal – 6 
avenue des Bougainvilliers 

N°2022-037-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le Domaine Public Communal 
– SOCIETE FAUCHE – Chemin du Niel 

N°2022-038-PM Portant règlementation de la circulation – VRTP – 170 chemin des Kakis  
N°2022-039-PM Portant règlementation sur le domaine public – MIMOSALIA – Avenue des Ligures 
N°2022-040-PM Portant règlementation de la circulation et du stationnement – Travaux sur le 

Domaine Public Communal – Entreprise ENOLA – Rue des Bougainvilliers 
N°2022-041-PM D’abrogation de l’arrêté N°2022-0035-PM, en date du 25 janvier 2022 portant 

autorisation d’occupation temporaire du domaine public communal – 2008 avenue 
Lou Mistraou 

N°2022-042-PM Portant règlementation du stationnement et de la circulation – Travaux sur le 
Domaine Public Communal – TKM Trading – Ensemble de la commune 

N°2022-043-PM Portant règlementation de la circulation – Travaux sur le domaine Public Communal 
– VRTP – Chemin du Content  

N°2022-044-PM Portant autorisation de circulation d’un véhicule d’un tonnage supérieur à la 
règlementation en vigueur sur la commune – OFFICE NATIONAL DES FORETS – 
Route des Crêtes 

N°2022-001-URB Autorisant une déclaration préalable – Résidence le Cap Blanc – boulevard du Port 
N°2022-002-URB Autorisant une déclaration préalable – lotissement la Bergerie 
N°2022-003-URB Autorisant un permis de construire – Toute des Lavandières 
N°2022-004-URB Autorisant un permis de construire modificatif – 97 impasse des Agaves 
N°2022-005-URB Autorisant une déclaration préalable – 67 chemin des Lupins 
N°2022-006-URB Autorisant un permis de construire – 644 chemin du Train des Pignes 
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N°2022-007-URB Refusant un permis de construire – 17 route du clocher 
N°2022-008-URB Autorisant une déclaration préalable – 12 rue de Cotty Plage 
N°2022-009-URB Autorisant une déclaration préalable – 18 rue des Oeillets  
N°2022-010-URB Autorisant un permis de construire – 26 chemin de la Pinède 
N°2022-011-URB Autorisant un permis de construire modificatif – 180 chemin de la mer 
N°2022-012-URB Refusant un permis de construire – 907 rue des Héliantes 
N°2022-013-URB Autorisant une déclaration préalable – 16 place du puits de la République 
N°2022-014-URB Autorisant une déclaration préalable – 866 route de Cabasson 
N°2022-015-URB Autorisant une déclaration préalable – 218 route de Cabasson 
N°2022-016-URB Autorisant une déclaration préalable – 140b Chemin de Notre Dame de Constance 
N°2022-017-URB Autorisant un permis de construire – 2883 avenue Lou Mistraou 
N°2022-018-URB Autorisant un permis de construire – 54 chemin de la Mer 
N°2022-019-URB Autorisant une déclaration préalable – 187 boulevard du Front de Mer 
N°2022-020-URB Autorisant une déclaration préalable – 25 Corniche du Cardenon 
N°2022-021-URB Autorisant une déclaration préalable – 2 impasse Dei Limbert 
N°2022-022-URB Prescrivant l’enquête publique relative à la modification du droit commun n°3 du 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
N°2022-023-URB Autorisant un permis de construire – 159 boulevard du Levant 
N°2022-024-URB Autorisant un permis de construire – 59 allée du Trapan 
 
 
DELIBERATIONS  
 

Aucun Conseil municipal en janvier 2022 
 

 
DECISIONS 
 
N°2022/01/001 Portant demande de subvention auprès de l’Etat – DETR n°1 – Création d’une 

esplanade et requalification du parking Saint François 
N°2022/01/002 Portant demande de subvention auprès de l’Etat – DTER n°1 – Réhabilitation du 

Skate Park 
N°2022/01/003 Portant demande de subvention auprès de l’Etat – DETR n°3 – Réfection de 

l’amphithéâtre de l’Estelan 
N°2022/01/004 Portant demande de subvention auprès du Conseil départemental du Var – 

Mimosalia 2022 
N°2022/01/005 Portant désignation d’un avocat au Tribunal Administratif de Toulon 
N°2022/01/006 Portant restauration de 17 œuvres de la collection du musée à soumettre à la 

commission scientifique régionale pour les restaurations 
N°2022/01/007 Portant demande de subvention auprès du Conseil départemental du Var – 

Réhabilitation du Skate Park 
N°2022/01/008 Portant demande de subvention auprès du Conseil départemental du Var – 

Réfection de l’amphithéâtre de l’Estelan 

























Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220110-20220011-AI
Date de télétransmission : 12/01/2022
Date de réception préfecture : 12/01/2022

























Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220114-2022-0021-PM-AI
Date de télétransmission : 17/01/2022
Date de réception préfecture : 17/01/2022



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220114-2022-0021-PM-AI
Date de télétransmission : 17/01/2022
Date de réception préfecture : 17/01/2022













































































































































































Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220127-20220022URB-AR
Date de télétransmission : 01/02/2022
Date de réception préfecture : 01/02/2022



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220127-20220022URB-AR
Date de télétransmission : 01/02/2022
Date de réception préfecture : 01/02/2022



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220127-20220022URB-AR
Date de télétransmission : 01/02/2022
Date de réception préfecture : 01/02/2022



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220127-20220022URB-AR
Date de télétransmission : 01/02/2022
Date de réception préfecture : 01/02/2022



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220127-20220022URB-AR
Date de télétransmission : 01/02/2022
Date de réception préfecture : 01/02/2022
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Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220106-202201001-AR
Date de télétransmission : 14/01/2022
Date de réception préfecture : 14/01/2022



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220106-202201001-AR
Date de télétransmission : 14/01/2022
Date de réception préfecture : 14/01/2022



Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Décision N.2022/01/001 - Objet : Portant demande de subvention auprès de l'Etat - DETR n.1 - Création d'une
esplanade et requalification du parking saint François

Date de transmission de l'acte : 14/01/2022

Date de réception de l'accusé de
réception :

14/01/2022

Numéro de l'acte : 202201001 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 083-218300192-20220106-202201001-AR

Date de décision : 06/01/2022

Acte transmis par : Charles MALOT

Nature de l'acte : Actes réglementaires

Matière de l'acte : 7. Finances locales 
7.5. Subventions 

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4882384673572922314&exchangeTypeId=acte


Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220106-202201002-AR
Date de télétransmission : 14/01/2022
Date de réception préfecture : 14/01/2022



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220106-202201002-AR
Date de télétransmission : 14/01/2022
Date de réception préfecture : 14/01/2022



Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Décision N.2022/01/002 - Objet : Portant demande de subvention auprès de l'Etat - DETR n.2 - Réhabilitation du Skate
Park

Date de transmission de l'acte : 14/01/2022

Date de réception de l'accusé de
réception :

14/01/2022

Numéro de l'acte : 202201002 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 083-218300192-20220106-202201002-AR

Date de décision : 06/01/2022

Acte transmis par : Charles MALOT

Nature de l'acte : Actes réglementaires

Matière de l'acte : 7. Finances locales 
7.5. Subventions 

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4882384673572922315&exchangeTypeId=acte


Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220106-202201003-AR
Date de télétransmission : 14/01/2022
Date de réception préfecture : 14/01/2022



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220106-202201003-AR
Date de télétransmission : 14/01/2022
Date de réception préfecture : 14/01/2022



Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Décision N.2022/01/003 - Objet : Portant demande de subvention auprès de l'Etat - DETR n.3 - Réfection de
l'amphithéâtre de l'Estelan

Date de transmission de l'acte : 14/01/2022

Date de réception de l'accusé de
réception :

14/01/2022

Numéro de l'acte : 202201003 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 083-218300192-20220106-202201003-AR

Date de décision : 06/01/2022

Acte transmis par : Charles MALOT

Nature de l'acte : Actes réglementaires

Matière de l'acte : 7. Finances locales 
7.5. Subventions 

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4882384673572922316&exchangeTypeId=acte


Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220106-202201004-AR
Date de télétransmission : 14/01/2022
Date de réception préfecture : 14/01/2022



Budget Mimosalia 2022
Articles  Designations  Montants  Détails 

Location du groupe électrogène  1 314,00 €                                           Cap rental 
Alimentaire  1 500,00 €                                           Apéritif et repas 
Achat matériel espaces verts 549,12 €                                              Racine 
Gardiennage  3 500,00 €                                           Archange securité
Prestation Souleu 10 000,00 €                                         Julien Guimard 
Impressions des panneaux pour le 
parc du ciaglou 536,00 €                                               Top com 

17 399,12 €                                        COUT TOTAL DE LA MANIFESTATION 

Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220106-202201004-AR
Date de télétransmission : 14/01/2022
Date de réception préfecture : 14/01/2022



Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Décision N.2022/01/004 - Objet : Portant demande de subvention auprès du Conseil départemental du var - Mimosalia
2022

Date de transmission de l'acte : 14/01/2022

Date de réception de l'accusé de
réception :

14/01/2022

Numéro de l'acte : 202201004 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 083-218300192-20220106-202201004-AR

Date de décision : 06/01/2022

Acte transmis par : Charles MALOT

Nature de l'acte : Actes réglementaires

Matière de l'acte : 7. Finances locales 
7.5. Subventions 

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4882384673572927357&exchangeTypeId=acte


Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220113-202201005-AI
Date de télétransmission : 17/01/2022
Date de réception préfecture : 17/01/2022



Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte :

Décision N.2022/01/005 - Objet : Portant désignation d'un avocat au Tribunal Administratif de Toulon

Date de transmission de l'acte : 17/01/2022

Date de réception de l'accusé de
réception :

17/01/2022

Numéro de l'acte : 202201005 ( voir l'acte associé )

Identifiant unique de l'acte : 083-218300192-20220113-202201005-AI

Date de décision : 13/01/2022

Acte transmis par : Charles MALOT

Nature de l'acte : Actes individuels

Matière de l'acte : 5. Institutions et vie politique 
5.8. Decision d ester en justice 

https://www.efast.fr/ascl/fo/exchange/goExchange.do?exchangeId=4884611176037616976&exchangeTypeId=acte
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Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220131-202201007-AR
Date de télétransmission : 02/02/2022
Date de réception préfecture : 02/02/2022



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220131-202201007-AR
Date de télétransmission : 02/02/2022
Date de réception préfecture : 02/02/2022



Accusé de réception en préfecture
083-218300192-20220131-202201007-AR
Date de télétransmission : 02/02/2022
Date de réception préfecture : 02/02/2022
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