Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 1/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement
Parking les Marines du Lez - avenue de l’abbé Brocardi
Déplacement des Marchés aux puces les samedis
Du samedi 13 janvier 2018 au samedi 20 janvier 2018 inclus

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de déplacer les marchés aux puces, fleurs et
brocantes les samedis, du samedi 13 janvier 2018 au samedi 20 janvier 2018 de 5 h 30 à 14 h 30, sur
le parking des Marines du Lez, face aux arènes, avenue de l’abbé Brocardi, selon le plan en annexe.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les marchés aux puces, fleurs et brocantes sont déplacés, du samedi 13 janvier 2018 au
samedi 20 janvier 2018 inclus, de 5 h 30 à 14 h 30, sur le parking des Marines du Lez, face aux arènes,
avenue de l’abbé Brocardi, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, les samedis 13
janvier et 20 janvier 2018 inclus de 5 h 30 à 14 h 30, sur le parking des Marines du Lez, face aux arènes,
avenue de l’abbé Brocardi, selon le plan en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le responsable de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 2 janvier 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n° 1/2018
Déplacement marchés aux puces les samedis 13 janvier et 20 janvier 2018
Parking les Marines du Lez - avenue de l’abbé Brocardi
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Département de l’HERAULT
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 2/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : DOMAINE PUBLIC – Autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaireManège Carrousel- esplanade du port – Bd Maréchal Foch
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu l’arrêté n° 517/2015 en date du 24 décembre 2015 pour l’occupation susvisée pour une période de
trois ans,
Vu le courrier de désistement de Madame Gabarre Mércédès en faveur de M. Foulane, concernant
l’occupation du domaine public portuaire pour l’exploitation d’un manège - carrousel jusqu’au 24
décembre 2018,
Vu la demande de Monsieur Foulane Abderrahim, immatriculé sous le numéro 442 664 256 RM 34 du
répertoire des métiers, en vue d’exploiter le même emplacement, pour la même activité, pour la même
période,
Vu la décision municipale n° 1/2018 en date du 2 janvier 2018 fixant la redevance d’occupation du
domaine public pour la présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire,
Considérant qu’il convient d’accorder une autorisation d’occupation temporaire du domaine public
jusqu’à la fin de la période d’exploitation du manège, soit le 24 décembre 2018, afin d’éviter une
interruption de l’activité commerciale ;
ARRETE
Article 1er : Occupation temporaire du domaine public portuaire
La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est accordée à M. Foulane
Abderrahim jusqu’au 24 décembre 2018 et a pour objet de définir les conditions dans lesquelles
l'occupant est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à
titre précaire et révocable le bien suivant :
Une parcelle de terre-plein, d’une surface de 35 m² située sur l’esplanade du centre commercial
du Port de Plaisance, à Palavas-les-Flots selon le plan ci-joint en annexe.
L’occupant déclare bien connaitre les lieux.
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : Carrousel (manège)
L’occupant s’engage à produire à la commune les autorisations nécessaires à cette activité et à produire
préalablement à la commune les éventuelles autorisations nécessaires à cette utilisation (attestations
de sécurité, aménagements, accès voirie…).
Article 2 : Durée de l’occupation
La présente occupation est fixée jusqu’au 24 décembre 2018, et entre en vigueur à compter de la
signature de la présente.
La fixation de cette durée ne fait pas obstacle à ce que la commune en prononce la résiliation, dans
les conditions de l’article 7.
Article 3 : Conditions d’occupation
La présente occupation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public régie
par le code des propriétés des personnes publiques. En conséquence, l’occupant ne pourra, en aucun
cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
susceptible de conférer notamment un droit au maintien dans les lieux.
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les utiliser que pour l'activité décrite
à l'article premier.
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Il prend à sa charge l’entretien et les réparations nécessaires au maintien des lieux en l'état. Tous autres
travaux ne pourront être réalisés qu'avec l’accord préalable de la commune.
Le cas échéant, la commune se réserve le droit de réclamer, le rétablissement aux frais de l’occupant
de tout ou partie des lieux dans leur état initial comprenant notamment dépollution du site en cas de fin
d’exploitation à la charge exclusive de l’exploitant.
Toute mise à disposition du bien au profit d’un tiers est interdite, sauf autorisation expresse et préalable
de la commune.
Dans le cadre de travaux à caractère urgent liés au pouvoir de police administrative et qui ne sont pas
du ressort de l’exploitant dans le cadre de son activité tels que notamment la protection incendie,
l’hygiène, l’intervention sur les réseaux d’eau, d’assainissement ou de télécommunication et d’énergie,
la commune se réserve le droit d'intervenir sans délai sur les lieux.
Article 4 : conditions financières
4-1 : Redevance
Le droit d’occupation pour le terre-plein est consenti moyennant le paiement à la commune d’une
redevance payable d'un montant de 1500 € H.T. pour la période fixée à l’article 2 du présent arrêté.
4-2 : Charges
L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations nécessaires à l’utilisation du
bien (eau, gaz, électricité, etc…).
Il assurera la sécurité installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se retourner contre
la commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
4-3 : Contraintes résultant de l’occupation du domaine public
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations du
domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation du terrain
faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité effectués sous la
maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non bâtis).
L’occupant devra respecter les arrêtés du port et le fascicule n° 2 relatif à l’usage des terre-pleins.
Article 5 : Incessibilité- Caractère personnel de l’occupation
La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune.
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui que ce
soit.
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 6 : Assurances
L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit à la
commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
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Article 7 : Fin d’autorisation
7-1 Résiliation unilatérale
L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 2.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses contractuelles de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.
7-2 Obligations de l’occupant
Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en
état du site et procédé à l’évacuation les lieux.
La redevance sera perçue jusqu’à la remise en l’état initiale du site, dans le respect de toutes les
règlementations alors applicables et de l’évacuation définitive de l’occupant.
Il sera tenu de laisser en bon état les constructions, aménagements et installations fixes mobilier et
matériel, réalisés par la commune. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer et restituer le domaine
public dans son état initial.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 8 : État des lieux
Avant l’entrée en jouissance, ainsi qu’à la sortie des lieux, les parties établissent contradictoirement un
état des lieux.
Article 9 : Règlement des litiges
Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de l’interprétation ou de
la résiliation de la présente autorisation seront de la compétence du tribunal administratif de Montpellier.
Article 10 : Renouvellement de l’autorisation
La reconduction tacite est exclue.
Le renouvellement de l’autorisation se fera sur décision de la Commune, après une procédure de
sélection préalable, qui pourra le refuser. Le non-renouvellement n’emportera aucun droit pour
l’occupant.
Article 11 : l’arrêté n° 517/2015 en date du 24 décembre 2015 est abrogé et remplacé par le présent
arrêté.
Pièces annexées à l’arrêté :
- plan de description des lieux
Lors de la prise de possession des lieux :
- État des lieux établi contradictoirement
- Attestation d’assurance (le cas échéant, contrat d'assurance)
Article 12 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 2 janvier 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Annexe à l’Arrêté n° 2/2018
Occupation temporaire du domaine public portuaire
Manège Carrousel
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 3/2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public
Angle rue des Cacharels et rue des Jockeys
Kiosque à pizzas et boissons à emporter- La Brandine
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 21221 et suivants ;
Vu la demande en date du 25/10/2017 par laquelle l’enseigne La Brandine, dont le Gérant est
M. Claude Salvador, Siret n° 312 377 039 00028, sollicite l'autorisation d'occuper le domaine
public pour l’exploitation d’un kiosque à pizza et de boissons à emporter à l’angle de l’avenue
des Jockeys et de la rue des Cacharels pour une surface de 6 m² (3m x 2 m);
Vu la publicité préalable pour l’occupation envisagée faite sur le site internet de la ville à la
rubrique « occupation domaine public (commerce) » et affichée en mairie du 28/11/2017 au
19/12/2017 ;
Vu l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente suite à la publicité susvisée ;
Vu le Procès-verbal en date du 21/12/2017 de la commission de sélection préalable (PSP) des
autorisations d’occupation du domaine public communal, en application de l’article L. 2122-1
et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, retenant la candidature
de M. Claude Salvador de l’enseigne La Brandine et fixant la redevance d’occupation du
domaine public à 1000€ par an ;
Considérant que la délivrance du présent arrêté remplie les conditions de l’article L. 2122-1 et
suivants et notamment l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes
publiques ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : La Brandine
Exploitant personnel : Monsieur Claude Salvador
Siret n° : 312 377 039 00028
est autorisée aux fins de sa demande, sous réserve du respect du présent arrêté, à occuper à
titre précaire et révocable un terre-plein de : 6 m² (3 m x2 m)
sis à l’angle de l’avenue des Jockeys et de la rue des Cacharels, selon le plan en annexe.

ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour une durée de 3 ans, du 10 janvier
2018 au 10 janvier 2021 et cessera de plein droit le 10 janvier 2021.
ARTICLE 3 :
La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. La présente convention étant

7
Paraphe :

conclu intuitu personae, le permissionnaire ne pourra céder les droits en résultant à qui que
ce soit.
ARTICLE 4 :
Le Permissionnaire ne pourra vendre sur l’emplacement accordé que les produits suivants :
- Pizzas et boissons à emporter.
Le permissionnaire s’engage à produire à la commune les autorisations nécessaires à cette
activité notamment en matière de vente de boissons alcoolisées.
ARTICLE 5 :
Le permissionnaire s'engage :
- à préserver le domaine public en assurant la surveillance et son entretien et en veillant à une
utilisation rationnelle, afin d'éviter toute dégradation du domaine public;
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la
sécurité des personnes et des équipements ;
- à veiller à ne pas troubler l'ordre public ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les habitants du quartier ;
- à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans le cadre de la présente
mise à disposition.
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du
permissionnaire.
Avant toute installation, le Permissionnaire devra soumettre les plans de son installation à
l’agrément des services municipaux.
ARTICLE 6 :
Le Permissionnaire devra être en conformité avec les règlements en vigueur et effectuer à ses
frais tous travaux nécessaires à son installation. Il devra payer les taxes et impôts relevant de
son activité et être à jour de ses cotisations fiscales et sociales (URSSAF, GUSO, SACEM,
SACD, …). Le Permissionnaire devra respecter le code du travail et les droits des salariés. La
commune de Palavas-les-Flots ne sera pas responsable en cas de défaillance du
Permissionnaire dans ces domaines. La commune rappelle à l’occupant ses obligations
sociales et fiscales et notamment les dispositions du code du travail et de la sécurité sociale.
La commune décline toute responsabilité en cas de non-respect par l’occupant, des règles
relatives aux déclarations et payement dans ces matières.
ARTICLE 7 :
La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de
1000 € TVA non applicable (art 256B CGI) payable avant le 30 septembre de l’année auprès
du Régisseur des Recettes « Marchés, terrasses et autres produits communaux ».
ARTICLE 8 :
La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité pour tout manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 9 :
Le Permissionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du
domaine public dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune
les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 10 :
Le Permissionnaire devra supporter tous les frais liés à son occupation et à son activité (eau,
électricité, téléphone…).
ARTICLE 11 :
La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des
raisons d’intérêt général, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité
normale de l’occupation ou en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 12 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur
un motif tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à
aucune indemnisation au titre de la perte de son fonds de commerce.
ARTICLE 13 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs,
chemins d’accès aux personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 14 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de
débit de boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 15 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision
municipale n° 3/2018 en date du 8/01/2018.
ARTICLE 16 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie, le Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité ;

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 8/01/2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Acte notifié le :
Signature :
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Annexe à l’Arrêté n° 3/2018
Occupation temporaire du domaine public
Angle rue des Cacharels et rue des Jockeys
Kiosque à pizzas et boissons à emporter - La Brandine
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 4/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement
Parkings salle Bleue - avenue Brocardi
Manifestation automobile de l’ASA les 27 et 28 janvier 2018

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de l’association automobile ASA, en date du 10 janvier 2018, pour stationner sur les
parkings de la salle Bleue, avenue de l’abbé Brocardi, les 27 et 28 janvier 2018 de 9 h à 19h.
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire et de réserver les parkings de la
salle Bleue, avenue de l’abbé Brocardi, les 27 et 28 janvier 2018 de 9 h à 19h, selon le plan en annexe.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, les 27 et 28
janvier 2018 de 9 h 00 à 19 h 00, sur les parkings de la salle Bleue, avenue de l’abbé Brocardi, selon
le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, le stationnement est autorisé pour les membres et
participants à la manifestation automobile organisée par l’association ASA, les 27 et 28 janvier 2018
de 9 h 00 à 19 h 00, sur le parking de la salle Bleue, avenue de l’abbé Brocardi, selon le plan en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le responsable de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 10 janvier 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’Arrêté n° 4/2018
Interdiction de Stationnement
Parkings salle Bleue - avenue Brocardi
Manifestation automobile de l’ASA les 27 et 28 janvier 2018
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 5/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement
Le jeudi 25 janvier 2018 de 7h 00 à 10h00, au niveau du 10 rue Guy de Montpellier
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de la SARL Bouladou pour l’interdiction temporaire de stationnement pour des travaux
le 25 janvier 2018 de 7h00 à 10 h00, au 10 rue Guy de Montpellier
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement pour des travaux,
le 25 janvier 2018 de 7h00 à 10 h00, au niveau du 10 rue Guy de Montpellier

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le 25 janvier 2018
de 7 h 00 à 10 h 00, au niveau du 10 rue Guy de Montpellier, sur chaque côté de l’impasse, selon le
plan annexé.
ARTICLE 2 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le responsable de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Commune.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 22 janvier 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Interdiction de Stationnement
Le jeudi 25 janvier 2018 de 7h 00 à 10h00, au niveau du 10 rue Guy de Montpellier
Annexe à l’Arrêté n° 5/2018
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°6/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
« Ligue Nationale contre le Cancer»
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée le 22 janvier 2018 par Mme. Marie-Françoise Molle agissant pour le compte
de l’association dénommée « Ligue Nationale Contre le Cancer» dont le siège est situé 25 rue des
Algues Marines à Palavas-les-Flots(34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’association «Ligue Nationale Contre le Cancer » enregistrée à la Préfecture de l’Hérault
est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, Salle des Fêtes à Palavas-les-Flots, les 2, 3, 4
féviers 2018.
ARTICLE 2 : L’association «Ligue Nationale Contre le Cancer » est autorisé à ouvrir ce débit de
boissons temporaire de 9h00 à 19h00 aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les
boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 22 janvier 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N° 7/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- Stationnement et circulation
MARATHON DE MONTPELLIER 2018 - Dimanche 25 mars 2018
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment l’article L. 211-1 et suivants,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de l’association Montpellier Athletic Méditerranée Métropole et de M. Le Maire de la ville
de Montpellier pour organiser la manifestation sportive du Marathon de Montpellier 2018, le dimanche
25 mars 2018.
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour la sécurité et le bon
déroulement de la manifestation sportive du Marathon de Montpellier 2018, le dimanche 25 mars 2018.
ARRÊTE,
Article 1 : L’association Montpellier Athletic Méditerranée Métropole est autorisée à organiser la
manifestation sportive du Marathon de Montpellier 2018, le dimanche 25 mars 2018, de 7 heures à 17
heures, selon les plans annexés.
Article 2 : Le stationnement des véhicules, hormis ceux de l’organisation, est considéré comme gênant
et interdit, tout le long du parcours, notamment sur l’avenue de l’Abbé Brocardi, le dimanche 25 mars
2018, de 7 heures à 17 heures, selon les plans annexés.
Article 3 : La circulation des véhicules sera règlementée par priorité de passage de la course, pendant
le tout déroulement des épreuves, le dimanche 25 mars 2018 de 7 heures à 17 heures, selon les plans
annexés.
Article 4 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la Police
Municipale et des organisateurs de la manifestation.
Article 5 : L’association Montpellier Athletic Méditerranée Métropole est chargée de l’organisation et de
la sécurité de la course.
Article 6 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières.
Article 7 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de
son propriétaire.
Article 8 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 22 janvier 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Stationnement et circulation
MARATHON DE MONTPELLIER 2018 - Dimanche 25 mars 2018
Annexe à l’Arrêté N° 7/2018
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°8/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Association des Maquettistes du Montpelliérain les 10 et 11 février 2018 à la salle Bleue
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-I-1054 du 24 mars 2010 fixant le régime d’ouverture et de fermeture des
débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par M. Claude BALMEFREZOL agissant pour le compte de l’association
dénommée «Association des Maquettistes du Montpelliérain» dont le siège se situe 18 rue des
Fauvettes, 34430 Saint-Jean-de-Védas
ARRETE :
ARTICLE 1: l’Association « Association des Maquettistes du Montpelliérain » présidée par Monsieur
Claude BALMEFREZOL, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle Bleue, avenue
Abbé Brocardi, à Palavas-les-Flots, les 10 et 11 février 2018 lors du 15ème salon de la maquette.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 9h00 à 19h00 aux
dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 23 janvier 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 9/2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales – Centre
commercial du Port de plaisance - SAS LES MOULES EN FOLIE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération n° 215/2017 en date du 21 Décembre 2017 portant tarifs 2018 d’occupation
du domaine public et des terrasses commerciales du port de plaisance ;
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte
des terrasses commerciales ;
Vu la demande par laquelle
L’Enseigne : LE PAS-SAGE
Exploitation personnelle : SAS LES MOULES EN FOLIE
Gérant ou exploitant : MME LARMIGNAT MICHELE
RCS : 801271073
sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public à usage de terrasse commerciale ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : LE PAS-SAGE
Exploitation personnelle : SAS LES MOULES EN FOLIES
Gérant ou exploitant : MME LARMIGNAT MICHELE
RCS : 801271073
est autorisé aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés cidessus, à occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 277 m²
au droit de l'immeuble sis : Centre Commercial du Port de Plaisance.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2018. Elle prend effet à
compter du 31 janvier 2018 et cessera de plein droit le 31 décembre 2018.
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement exprès ;
L'occupation de la terrasse commerciale étant délivrée à titre précaire et révocable ;
Le présent arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations
saisonnières ;
ARTICLE 3 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur
un motif tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à
aucune indemnisation au titre de la perte de son fonds de commerce ;
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ARTICLE 4 : L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE
PLAISANCE de PALAVAS LES FLOTS, d’une redevance de :

Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en €
TTC

Du 01/01/18
au
31/12/18

Zone 1

81

277.00

22437

TOTAL : 22437 € TTC
Vingt-deux mille quatre cent trente-sept euros TTC.
ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins
d’accès aux personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 6 : La commune rappelle à l’occupant ses obligations sociales et fiscales et
notamment les dispositions du code du travail et de la sécurité sociale. La commune décline
toute responsabilité en cas de non-respect par l’occupant, des règles relatives aux
déclarations et payement dans ces matières ;
ARTICLE 7 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit
de boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires ;
ARTICLE 8 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixés par la décision constitutive
de la régie de recettes et ses annexes ;
ARTICLE 9 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie, le Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité ;

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 30 Janvier 2018
Le Maire,
Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 10 /2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales – Centre
commercial du Port de plaisance - SARL ADM
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération n° 215/2017 en date du 21 Décembre 2017 portant tarifs 2018 d’occupation
du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance ;
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte
des terrasses commerciales ;
Vu la demande par laquelle
L’Enseigne : L’ASSIETTE DE LA MER
Exploitation personnelle : SARL ADM
Gérant ou exploitant : Mr ABRIC Dominique
RCS : 451 584 593
sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public à usage de terrasse commerciale ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : L’ASSIETTE DE LA MER
Exploitation personnelle : SARL ADM
Gérant ou exploitant : Mr ABRIC Dominique
RCS : 451 584 593
est autorisé aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés cidessus, à occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 160.30 m²
au droit de l'immeuble sis : Centre Commercial du Port de Plaisance
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2018. Elle prend effet à
compter du 31 janvier 2018 et cessera de plein droit le 31 décembre 2018. L'autorisation devra
faire l'objet d'un renouvellement exprès ;
L'occupation de la terrasse commerciale étant délivrée à titre précaire et révocable ;
Le présent arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations
saisonnières ;
ARTICLE 3 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur
un motif tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à
aucune indemnisation au titre de la perte de son fonds de commerce ;
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ARTICLE 4 : L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE
PLAISANCE de PALAVAS LES FLOTS, d’une redevance de :

Période

Du 01/01/18
au
31/12/18
Du 01/01/18
au
31/12/18
Du 01/01/18
au
31/12/18

Article

Prix
unitaire/m²
TTC

Quantité en m²

TOTAL en €
TTC

Zone 1

81

53.60

4341.60

Zone 2

26

66.80

1736.80

Zone 3

96

39.90

3830.40

TOTAL TTC : 9908.80 € TTC

Neuf mille neuf cent huit euros et quatre-vingt centimes TTC.
ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins
d’accès aux personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 6 : La commune rappelle à l’occupant ses obligations sociales et fiscales et
notamment les dispositions du code du travail et de la sécurité sociale. La commune décline
toute responsabilité en cas de non-respect par l’occupant, des règles relatives aux
déclarations et payement dans ces matières ;
ARTICLE 7 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit
de boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires ;
ARTICLE 8 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixés par la décision constitutive
de la régie de recettes et ses annexes ;
ARTICLE 9 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie, le Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité ;

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 30 Janvier 2018
Le Maire,
Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 11/2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales – Centre
commercial du Port de plaisance - SARL ZEN
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération n° 215/2017 en date du 21 Décembre 2017 portant tarifs 2018 d’occupation
du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance ;
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte
des terrasses commerciales ;
Vu la demande par laquelle
L’Enseigne : 97.4
Exploitation personnelle : SARL ZEN
Gérant ou exploitant : M. ZORA Jean-Patrick
RCS : 504 819 806
sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public à usage de terrasse commerciale ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : 97.4
Exploitation personnelle : SARL ZEN
Gérant ou exploitant : M. ZORA Jean-Patrick
RCS : 504 819 806
est autorisé aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés cidessus, à occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 69.50 m²
au droit de l'immeuble sis : Centre Commercial du Port de Plaisance
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2018. Elle prend effet à
compter du 31 janvier 2018 et cessera de plein droit le 31 décembre 2018.
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement exprès ;
L'occupation de la terrasse commerciale étant délivrée à titre précaire et révocable ;
Le présent arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations
saisonnières ;
ARTICLE 3 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur
un motif tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à
aucune indemnisation au titre de la perte de son fonds de commerce ;
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ARTICLE 4 : L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE
PLAISANCE de PALAVAS LES FLOTS, d’une redevance de :

Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en €
TTC

Du 01/01/18
au
31/12/18

Zone 2

26

69.50

1807

TOTAL : 1807 € TTC
Mille huit cent sept euro TTC.
ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins
d’accès aux personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 6 : La commune rappelle à l’occupant ses obligations sociales et fiscales et
notamment les dispositions du code du travail et de la sécurité sociale. La commune décline
toute responsabilité en cas de non-respect par l’occupant, des règles relatives aux
déclarations et payement dans ces matières ;
ARTICLE 7 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit
de boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires ;
ARTICLE 8 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixés par la décision constitutive
de la régie de recettes et ses annexes ;
ARTICLE 9 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie, le Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité ;

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 30 Janvier 2018
Le Maire,
Christian JEANJEAN

27
Paraphe :

Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 12/2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales – Centre
commercial du Port de plaisance - SARL A&V
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération n° 215/2017 en date du 21 Décembre 2017 portant tarifs 2018 d’occupation
du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance ;
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte
des terrasses commerciales ;
Vu la demande par laquelle
L’Enseigne : CAP SUD
Exploitation personnelle : SARL A&V
Gérant ou exploitant : MME RIGAL CAPANO Anna et M. FABRICATORE Vincent
RCS : 497 521 245
sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public à usage de terrasse commerciale ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : CAP SUD
Exploitation personnelle : SARL A&V
Gérant ou exploitant : MME RIGAL CAPANO Anna et M.FABRICATORE Vincent
RCS : 497 521 245
est autorisé aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés cidessus, à occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 217.10 m²
au droit de l'immeuble sis : Centre Commercial du Port de Plaisance
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2018. Elle prend effet à
compter du 31 janvier 2018 et cessera de plein droit le 31 décembre 2018.
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement exprès ;
L'occupation de la terrasse commerciale étant délivrée à titre précaire et révocable ;
Le présent arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations
saisonnières ;
ARTICLE 3 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur
un motif tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à
aucune indemnisation au titre de la perte de son fonds de commerce ;
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ARTICLE 4 : L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE
PLAISANCE de PALAVAS LES FLOTS, d’une redevance de :

Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en €
TTC

Du 01/01/18
au 31/12/18

Zone 1

81

217.10

17585.10

TOTAL : 17585.10 € TTC
Dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et dix centimes TTC.
ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins
d’accès aux personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 6 : La commune rappelle à l’occupant ses obligations sociales et fiscales et
notamment les dispositions du code du travail et de la sécurité sociale. La commune décline
toute responsabilité en cas de non-respect par l’occupant, des règles relatives aux
déclarations et payement dans ces matières ;
ARTICLE 7 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit
de boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires ;
ARTICLE 8 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision
constitutive de la régie de recettes et ses annexes ;
ARTICLE 9 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie, le Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité ;

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 30 Janvier 2018
Le Maire,
Christian JEANJEAN.
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 13/2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales – Centre
commercial du Port de plaisance - SARL LE CRYSTAL
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération n° 215/2017 en date du 21 Décembre 2017 portant tarifs 2018 d’occupation
du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance ;
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte
des terrasses commerciales ;
Vu la demande par laquelle
L’Enseigne : L’EVASION
Exploitation personnelle : SARL LE CRYSTAL
Gérant ou exploitant : MME LARMIGNAT Christelle
RCS : 528 475 940
sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public à usage de terrasse commerciale ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : L’EVASION
Exploitation personnelle : SARL LE CRYSTAL
Gérant ou exploitant : MME LARMIGNAT Christelle
RCS : 528 475 940
est autorisé aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés cidessus, à occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 79 m²
au droit de l'immeuble sis : Centre Commercial du Port de Plaisance
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2018. Elle prend effet à
compter du 31 janvier 2018 et cessera de plein droit le 31 décembre 2018.
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement exprès ;
L'occupation de la terrasse commerciale étant délivrée à titre précaire et révocable ;
Le présent arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations
saisonnières ;
ARTICLE 3 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur
un motif tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à
aucune indemnisation au titre de la perte de son fonds de commerce ;

30
Paraphe :

ARTICLE 4 : L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE
PLAISANCE de PALAVAS LES FLOTS, d’une redevance de :

Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en €
TTC

Du 01/01/18
au 31/12/18

Zone1

81

79

6399

TOTAL : 6399 € TTC
Six mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros TTC.
ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins
d’accès aux personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 6 : La commune rappelle à l’occupant ses obligations sociales et fiscales et
notamment les dispositions du code du travail et de la sécurité sociale. La commune décline
toute responsabilité en cas de non-respect par l’occupant, des règles relatives aux
déclarations et payement dans ces matières ;
ARTICLE 7 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit
de boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires ;
ARTICLE 8 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision
constitutive de la régie de recettes et ses annexes ;
ARTICLE 9 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie, le Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité ;

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 30 Janvier 2018
Le Maire,
Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 14/2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales – Centre
commercial du Port de plaisance - SARL A&L
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération n° 215/2017 en date du 21 Décembre 2017 portant tarifs 2018 d’occupation
du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance ;
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte
des terrasses commerciales ;
Vu la demande par laquelle
L’Enseigne : LES MARINES
Exploitation personnelle : SARL A&L
Gérant ou exploitant : MME CAPANO-RIGAL Anna
RCS : 512 929 498
sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public à usage de terrasse commerciale ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : LES MARINES
Exploitation personnelle : SARL A&L
Gérant ou exploitant : MME CAPANO-RIGAL Anna
RCS : 512 929 498
est autorisé aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés cidessus, à occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 120.20 m²
au droit de l'immeuble sis : Centre Commercial du Port de Plaisance
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2018. Elle prend effet à
compter du 31 janvier 2018 et cessera de plein droit le 31 décembre 2018.
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement exprès ;
L'occupation de la terrasse commerciale étant délivrée à titre précaire et révocable ;
Le présent arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations
saisonnières ;
ARTICLE 3 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur
un motif tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à
aucune indemnisation au titre de la perte de son fonds de commerce ;
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ARTICLE 4 : L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE
PLAISANCE de PALAVAS LES FLOTS, d’une redevance de :

Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en €
TTC

Du 01/01/18
au
31/12/18
Du 01/01/18
au
31/12/18

Zone 1

81

106.60

8634.60

Zone 2

26

13.60

353.60

TOTAL : 8988.20 € TTC
Huit mille neuf cent quatre vingt huit euros et vingt centimes TTC.
ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins
d’accès aux personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 6 : La commune rappelle à l’occupant ses obligations sociales et fiscales et
notamment les dispositions du code du travail et de la sécurité sociale. La commune décline
toute responsabilité en cas de non-respect par l’occupant, des règles relatives aux
déclarations et payement dans ces matières ;
ARTICLE 7 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit
de boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires ;
ARTICLE 8 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision
constitutive de la régie de recettes et ses annexes ;
ARTICLE 9 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie, le Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité ;

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 30 Janvier 2018
Le Maire,
Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 15 /2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales – Centre
commercial du Port de plaisance- SARL C2R
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération n° 215/2017 en date du 21 Décembre 2017 portant tarifs 2018 d’occupation
du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance ;
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte
des terrasses commerciales ;
Vu la demande par laquelle
L’Enseigne : LE RIVA
Exploitation personnelle : SARL C2R
Gérant ou exploitant : M. LARMIGNAT JEAN-CHRISTOPHE
RCS : 452726730
sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public à usage de terrasse commerciale ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : LE RIVA
Exploitation personnelle : SARL C2R
Gérant ou exploitant : M. LARMIGNAT JEAN-CHRISTOPHE
RCS : 452726730
est autorisé aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés cidessus, à occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 275.37 m²
au droit de l'immeuble sis : Centre Commercial du Port de Plaisance
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2018. Elle prend effet à
compter du 31 janvier 2018 et cessera de plein droit le 31 décembre 2018.
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement exprès ;
L'occupation de la terrasse commerciale étant délivrée à titre précaire et révocable ;
Le présent arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations
saisonnières ;
ARTICLE 3 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur
un motif tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à
aucune indemnisation au titre de la perte de son fonds de commerce ;
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ARTICLE 4 : L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE
PLAISANCE de PALAVAS LES FLOTS, d’une redevance de :

Période
Du
au
Du
au

01/01/18
31/12/18
01/01/18
31/12/18

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en €
TTC

Zone 1

81

259.27

21000.87

Zone 2

26

16.10

418.60

TOTAL : 21419.47 € TTC
Vingt et un mille quatre cent dix-neuf euros et quarante-sept centimes TTC.
ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins
d’accès aux personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 6 : La commune rappelle à l’occupant ses obligations sociales et fiscales et
notamment les dispositions du code du travail et de la sécurité sociale. La commune décline
toute responsabilité en cas de non-respect par l’occupant, des règles relatives aux
déclarations et payement dans ces matières ;
ARTICLE 7 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit
de boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires ;
ARTICLE 8 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixés par la décision constitutive
de la régie de recettes et ses annexes ;
ARTICLE 9 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie, le Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité ;

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 30 Janvier 2018
Le Maire,
Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 16 /2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales – Centre
commercial du Port de plaisance - SARL CASA BRASIL
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération n° 215/2017 en date du 21 Décembre 2017 portant tarifs 2018 d’occupation
du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance ;
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte
des terrasses commerciales ;
Vu la demande par laquelle
L’Enseigne : CASA BRASIL
Exploitation personnelle : SARL CASA BRASIL
Gérant ou exploitant : MME DJIAN ANNA
RCS : 811509660
sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public à usage de terrasse commerciale ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : CASA BRASIL
Exploitation personnelle : SARL CASA BRASIL
Gérant ou exploitant : MME DJIAN ANNA
RCS : 811509660
est autorisée aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés cidessus, à occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 35.60 m²
au droit de l'immeuble sis : Centre Commercial du Port de Plaisance
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2018. Elle prend effet à
compter du 31 janvier 2018 et cessera de plein droit le 31 décembre 2018.
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement exprès ;
L'occupation de la terrasse commerciale étant délivrée à titre précaire et révocable ;
Le présent arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations
saisonnières ;
ARTICLE 3 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur
un motif tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à
aucune indemnisation au titre de la perte de son fonds de commerce ;
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ARTICLE 4 : L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE
PLAISANCE de PALAVAS LES FLOTS, d’une redevance de :

Période

Article

Du 01/01/18
au 31/12/18

Prix unitaire
TTC/m²
Zone 2

Quantité en m²

26.00

35.60

TOTAL en €
TTC
925.60

TOTAL : 925.60 € TTC
Neuf cent vingt cinq euros et soixante centimes TTC.
ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins
d’accès aux personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 6 : La commune rappelle à l’occupant ses obligations sociales et fiscales et
notamment les dispositions du code du travail et de la sécurité sociale. La commune décline
toute responsabilité en cas de non-respect par l’occupant, des règles relatives aux
déclarations et payement dans ces matières ;
ARTICLE 7 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit
de boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires ;
ARTICLE 8 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixés par la décision constitutive
de la régie de recettes et ses annexes ;
ARTICLE 9 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie, le Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité ;

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 30 Janvier 2018
Le Maire,
Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 17/2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public
Buvette parc du Levant – Le Kiosque
Mme Elisabeth Roucayrol
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 21221 et suivants ;
Vu la demande en date du 15/11/2017 par laquelle l’enseigne le Kiosque, dont la Gérante est
Mme Elisabeth Roucayrol, RCS Montpellier 449 062 405, sollicite l'autorisation d'occuper le
domaine public pour l’exploitation d’une buvette (boissons, crêpes, glaces) au kiosque du parc
du Levant.
Vu la publicité préalable pour l’occupation envisagée faite sur le site internet de la ville à la
rubrique « occupation domaine public (commerce) » et affichée en mairie du 28/11/2017 au
15/12/2017 ;
Vu l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente suite à la publicité susvisée ;
Vu le Procès-verbal en date du 21/12/2017 de la commission de sélection préalable (PSP) des
autorisations d’occupation du domaine public communal, en application de l’article L. 2122-1
et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, retenant la candidature
de Mme Elisabeth Roucayrol de l’enseigne le Kiosque ;
Considérant que la délivrance du présent arrêté remplie les conditions de l’article L. 2122-1 et
suivants et notamment l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes
publiques ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’occupant, permissionnaire, ci-après désigné :
L’Enseigne : Le Kiosque
Exploitante : Mme Elisabeth Roucayrol
RCS Montpellier n° : 449 062 405
Siret : 449 062 405 00013
est autorisé aux fins de sa demande, sous réserve du respect du présent arrêté, à occuper à
titre précaire et révocable un kiosque de 17,5 m² à usage de buvette sans alcool et petite
restauration et un terre-plein de 70 m² à usage de terrasse, sis au parc du Levant, selon le
plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour une durée de 5 ans, du 14 mars
2018 au 14 mars 2023.
ARTICLE 3 :
La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le présent arrêté étant délivré
intuitu personae, le permissionnaire ne pourra céder les droits en résultant à qui que ce soit.
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ARTICLE 4 :
Le permissionnaire ne pourra vendre sur l’emplacement accordé que les produits suivants :
- boissons sans alcool et petite restauration (crêpes, glaces, friandises…).
Le permissionnaire s’engage à produire à la commune les autorisations nécessaires à cette
activité.
ARTICLE 5 :
Le permissionnaire s'engage :
- à préserver le domaine public en assurant la surveillance et son entretien et en veillant à une
utilisation rationnelle, afin d'éviter toute dégradation du domaine public;
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la
sécurité des personnes et des équipements ;
- à veiller à ne pas troubler l'ordre public ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les habitants du quartier ;
- à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans le cadre de la présente
mise à disposition.
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du
permissionnaire.
Avant toute installation, le permissionnaire devra soumettre les plans de son installation à
l’agrément des services municipaux.
ARTICLE 6 :
Le permissionnaire devra être en conformité avec les règlements en vigueur et effectuer à ses
frais tous travaux nécessaires à son installation. Il devra payer les taxes et impôts relevant de
son activité et être à jour de ses cotisations fiscales et sociales (URSSAF, GUSO, SACEM,
SACD, …). Le permissionnaire devra respecter le code du travail et les droits des salariés. La
commune de Palavas-les-Flots ne sera pas responsable en cas de défaillance du
permissionnaire dans ces domaines.
ARTICLE 7 :
La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle
de 1200 € TVA non applicable (art 256B CGI) payable avant le 30 septembre de l’année
auprès du Régisseur des Recettes « Marchés, terrasses et autres produits communaux ».
ARTICLE 8 :
La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité pour tout manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 9 :
Le Permissionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du
domaine public dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune
les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 10 :
Le Permissionnaire devra supporter tous les frais liés à son occupation et à son activité (eau,
électricité, téléphone…).
ARTICLE 11 :
La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des
raisons d’intérêt général, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité
normale de l’occupation ou en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 12 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur
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un motif tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à
aucune indemnisation au titre de la perte de son fonds de commerce.
ARTICLE 13 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs,
chemins d’accès aux personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 14 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de
débit de boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 15 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision
municipale n° 8/2018 en date du 02/02/2018.
ARTICLE 16 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie, le Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité ;

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 02/02/2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Acte notifié le :

Signature :
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Occupation temporaire du domaine public
Buvette parc du Levant – Le Kiosque
Annexe à l’Arrêté n° 17/2018
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°18/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement
Parkings salle Bleue - avenue Brocardi et boulevard Joffre
Manifestation automobile de l’ASA le samedi 12 mai 2018

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de l’association automobile ASA, en date du 7 février 2018, pour stationner sur le parking
de la salle Bleue, avenue de l’abbé Brocardi, et sur le boulevard Joffre, le samedi 12 mai 2018 de 7 h
30 à 17h 30.
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire et de réserver le parking de la salle
Bleue, avenue de l’abbé Brocardi et le parking boulevard Joffre, le samedi 12 mai 2018 de 7 h 30 à 17h
30, selon les plans en annexes.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sur le parking de
la salle Bleue, avenue de l’abbé Brocardi et sur le parking boulevard Joffre, le samedi 12 mai 2018 de
7 h 30 à 17h 30, selon les plans en annexes.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, le stationnement est autorisé pour les membres et
participants à la manifestation automobile organisée par l’association ASA, le samedi 12 mai 2018 de 7
h 30 à 17 h 30, sur le parking de la salle Bleue, avenue de l’abbé Brocardi et sur le parking boulevard
Joffre, selon les plans en annexes.
ARTICLE 3 : En raison de plusieurs mariages le samedi 12 mai 2018, dans la salle du conseil municipal,
les 4 places de stationnement devant la mairie, rue Albert Dubout, seront réservées aux mariés et à
leurs familles en application de l’arrêté n° 86/2017 en date du 17 mai 2017
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le responsable de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 7 février 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Interdiction de Stationnement Parking salle Bleue - avenue Brocardi
Manifestation automobile de l’ASA le samedi 12 mai 2018
Annexe à l’arrêté n°18/2018
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Interdiction de Stationnement boulevard Joffre
Manifestation automobile de l’ASA le samedi 12 mai 2018
Annexe à l’arrêté n°18/2018
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°19/2018

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
LA GUINGUETTE DU SOLEIL
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,

Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée le 12 février 2018 par Monsieur Daniel NORMAND agissant pour le compte
de l’association dénommée «La guinguette du soleil » dont le siège se situe 2 impasse des Genêts à
Palavas-les-Flots (34250),
ARRÊTE
ARTICLE 1: l’association « La guinguette du Soleil » présidée par Monsieur Daniel NORMAND, est
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, dans la salle bleue à Palavas-les-Flots, les 09 mars
2018 lors du Bal musette.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 19h00 à 01h00
aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans

les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de

Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 13 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N° 20/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Arrêté portant adresse unique de saisine de l’administration « mairie de Palavas-lesFlots » par voie électronique
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment son article L. 112-8 et suivants,
Vu le décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016 relatif aux modalités de saisine de l’administration par
voie électronique,
Vu le décret n° 2016-1491 du 4 novembre 2016 relatifs aux exceptions à l’application des usagers de
saisir l’administration par voie électronique,
Considérant qu’il convient de mettre en place pour la mairie de Palavas-les-Flots le droit de saisine de
l’administration par voie électronique par un seul et unique téléservice et donc une seule et unique
adresse électronique ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Pour exercer son droit de saisir la mairie de Palavas-les-Flots par voie électronique, toute
personne s'identifie auprès de cette administration sous l’adresse unique de téléservice :
mairie@palavaslesflots.com, dans le respect des modalités d'utilisation des téléservices définies en
application du deuxième alinéa de l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et
l’administration.
ARTICLE 2 : A cet effet, l’usager devra s’identifier préalablement en indiquant dans son envoi, s'il s'agit
d'une entreprise, son numéro d'inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements, s'il
s'agit d'une association, son numéro d'inscription au répertoire national des associations et, dans les
autres cas, ses noms et prénoms et ses adresses postales et électroniques.
ARTICLE 3 : Seule la saisine par voie électronique à l’adresse mairie@palavaslesflots.com pourra être
opposable à toute personne et organisme. Toute autre saisine sur une autre adresse ne sera pas traitée
selon les règles du droit de saisine par voie électronique de l’article L. 112-8 et suivants du code des
relations entre le public et l’administration.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 16 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°21/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : DOMAINE PUBLIC – Autorisation d’occupation temporaire du domaine publicAssociation La Régalade
La Première adjointe au maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété de la personne publique ;
Vu l’arrêté n°265/2015 du 8 juin 2015 portant délégation de fonctions à Mme Arlette COUSSY en qualité
de Première adjointe ;
Vu la demande de l’association « La Régalade » représentée par son vice-président, M. Thierry Milot,
pour occuper le domaine public, sur une partie de la parcelle cadastrée BL 01 appartenant à la commune
selon le plan annexé ;
Considérant que l’association La Régalade œuvre pour l’intérêt général et qu’il convient d’autoriser
l’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit sur une partie de la parcelle cadastrée BL 01 ;
Considérant que l’occupation du domaine public ne présente aucun caractère économique et que par
conséquent, les dispositions de l’article L2122-1-1 et s. du CGPPP ne trouvent pas à s’appliquer ;
ARRETE
ARTICLE 1ER : L’association La Régalade représentée par son vice-président, M. Thierry Milot, est
autorisée à occuper, à titre précaire et révocable, une partie du domaine public sur la parcelle cadastrée
BL 01 du 21 février 2018 au 31 décembre 2018 selon le plan en annexe ;
ARTICLE 2 : Le pétitionnaire s’engage à préserver les espaces mis à disposition (nettoyage et entretien
des espaces avoisinants), à garantir le bon fonctionnement, en veillant à ne pas troubler l'ordre public,
à ne pas occasionner de gênes au voisinage et à entretenir des relations de bon voisinage ;
ARTICLE 3 : Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais du pétitionnaire. Le
pétitionnaire est responsable de ses activités qui devront être couvertes par une assurance en cours de
validité. Il devra être à jour de ses cotisations fiscales et sociales. En aucun cas la commune ne pourra
être inquiétée en cas de défaillance dans ces domaines ;
ARTICLE 4 : Le pétitionnaire s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir
dans l'exercice du présent arrêté, ainsi que d'autoriser le contrôle de ses actions ;
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, le maire
se réserve le droit d’abroger le présent arrêté sans préavis ;
ARTICLE 5 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est précaire et
révocable et ne constitue pas une autorisation d’urbanisme. Le pétitionnaire est averti que le terrain est
situé en zone inondable et que la commune ne pourra être tenue responsable des éventuels dégâts
occasionnés par les intempéries ;
ARTICLE 6 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous
peine d’annulation de celui-ci ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 20 février 2018
La première adjointe, Arlette COUSSY
Notifié le :
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Autorisation d’occupation temporaire du domaine public- Association La Régalade
Annexe à l’arrêté n° 21/2018
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 22/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : DOMAINE PUBLIC – Autorisation d’occupation temporaire du domaine publicLe Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu le contrat d’affermage en date du 9 juillet 2010 passé entre la Mutuelle Nationale du Bien Vieillir et
le CCAS de Palavas-les-Flots pour la gestion de la résidence pour personnes âgées sis rue des
Hirondelles à Palavas-les-Flots ;
Vu la demande présentée par Monsieur Faousi Tabet, directeur de la maison de retraite « Les Reflets
d’argents » pour obtenir une autorisation temporaire d’occuper le domaine public quai de l’Ile Cazot
pour utiliser l’espace en stationnement des véhicules des agents et personnels soignants travaillant à
la maison de retraite ;
CONSIDERANT que pour le bon fonctionnement de la maison de retraite communale déléguée « Les
Reflets d’argents », il convient de délivrer une occupation temporaire du domaine public, quai de l’Ile
Cazot, pour utiliser l’espace, en stationnement des véhicules des agents et personnels soignants
travaillant à la maison de retraite ;
ARRETE
ARTICLE 1 : La Mutuelle Nationale du Bien Vieillir gérante de la maison de retraite « Les Reflets
d’argents » est autorisée à occuper une partie du domaine public, à titre gratuit, Quai Ile Cazot, pour
utiliser l’espace en stationnement des véhicules des agents et personnels soignants travaillant à la
maison de retraite sis à Palavas-les-Flots, pour la période du 23/02/2018 au 31/12/2018, selon le plan
annexé.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée gratuitement uniquement pour la période ci-dessus,
l'occupation du domaine public étant délivrée à titre précaire et révocable.
ARTICLE 3 : Le pétitionnaire s’engage à préserver et à nettoyer les espaces mis à disposition, à ne pas
occasionner de gênes au voisinage et à entretenir des relations courtoises avec les usagers.
ARTICLE 4 : Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais du pétitionnaire.
ARTICLE 5 : Le pétitionnaire s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir
dans l'exercice du présent arrêté, ainsi que d'autoriser le contrôle de ses actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, le maire
se réserve le droit d’abroger le présent arrêté sans préavis et sans indemnité.
ARTICLE 6 : Le pétitionnaire est responsable de l’occupation qui devra être couverte par une
assurance en cours de validité.
ARTICLE 7 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous peine
d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 8 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 22 février 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Annexe à l’Arrêté n°22/2018
Autorisation d’occupation temporaire du domaine public
Maison de retraite « Les Reflets d’argents »
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 23/2018

OBJET : Arrêté d’ouverture d’un ERP de 5ème catégorie
Bâtiment Le Saint-Exupéry - 44 avenue de l’étang du Grec
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-2, L 2213-9,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L.111-8, R.111-19-19, R 11119-20 et R.123-46,
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité,
Vu l’arrêté modifié du ministère de l’intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
Vu les avis Favorables, en sa séance du 16/02/2017, de la Sous-Commission Départementale de
Sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et IGH concernant la PMI SaintExupéry (local 1), les locaux associatifs Saint-Exupéry (local 2) et la médiathèque Saint-Exupéry (local
3),
Vu l’avis Favorable en sa séance du 21/02/2017 de la Commission d’Arrondissement de Montpellier
pour l’accessibilité des Personnes Handicapées.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’ouverture au public des locaux de 5ème catégorie, du bâtiment Le Saint-Exupéry, sis 44
avenue de l’étang du Grec à Palavas-les-Flots constitués de la PMI Saint-Exupéry, classement type PE
(W) (local 1), des locaux associatifs Saint-Exupéry, classement type PE (L) (local 2) et de la
médiathèque Saint-Exupéry, classement type PE (S) (local 3), est autorisée à partir du 28 février 2018.
ARTICLE 2 : Les prescriptions émises par la commission de sécurité du Service Départemental
d’Incendie et de Secours lors de sa séance en sa séance du 16/02/2017 et la commission
d’arrondissement de Montpellier pour l’accessibilité des Personnes Handicapées en sa séance du
21/02/2017, seront strictement observées.
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait à Palavas les Flots, le 26 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°24/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
LOS POPINOS
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par M. DA SILVA Ventura agissant pour le compte de l’association dénommée
«Los Popinos » dont le siège se situe 6 rue des Catalanes à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE :
ARTICLE 1: l’Association : « LOS POPINOS», présidée par Monsieur DA SILVA Ventura, est autorisée
à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes, avenue Abbé Brocardi à Palavas-les-Flots
le 24 mars 2018 lors du Carnaval.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 19h00 à 01h00
aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 27 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 25/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation TemporaireFermeture exceptionnelle du Stade Louis BAUMES, du terrain de foot synthétique, du Stade
avenue des Jockeys du Parc Saint-Pierre et du Parc du Levant du mercredi 28 février 2018 au
lundi 5 mars 2018 à 12h.
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de l’environnement,
Vu l’alerte de vigilance de niveau orange annoncée par Météo France relatif aux intempéries neigeuses
sur le département de l’Hérault et sur le littoral,
Vu les intempéries survenues sur la commune à partir du mercredi 28 février 2018 ;
CONSIDERANT qu’en raison des intempéries survenues sur la commune, il convient, pour des raisons de
sécurité, de fermer les sites communaux suivants à partir du mercredi 28 février 2018 jusqu’au lundi 5
mars 2018 à 12h.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les sites communaux suivants seront fermés au public à partir du mercredi 28
février 2018 jusqu’au lundi 5 mars 2018 à 12h.
- Stade Louis BAUMES ainsi que le terrain de foot synthétique
- Stade avenue des Jockeys
- Parc Saint-Pierre
- Parc du Levant
ARTICLE 2 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 28 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 26/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement
Parking boulevard Joffre
Salon gourmand « L’OURSINADE PALAVASIENNE » les 17 et 18 mars 2018
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de l’association l’oursinade Palavasienne, pour stationner sur une partie du Parking
boulevard Joffre comme indiqué en annexe, les et mars 2018 de 9 h à 19h.
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire et de réserver une partie des
parkings du Boulevard Joffre pour les membres de l’association l’Oursinade Palavasienne, du vendredi
16 mars à partir de 6h 00 jusqu’au lundi 19 mars à 23h 00, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant du vendredi 16
mars à partir de 6h 00 jusqu’au lundi 19 mars à 23h 00, sur une partie des parkings Boulevard Joffre,
comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, le stationnement est autorisé pour les membres de
l’association l’Oursinade Palavasienne du vendredi 16 mars à partir de 6h 00 jusqu’au lundi 19 mars à
23h 00, sur une partie des parkings Boulevard Joffre, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le responsable de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 9 mars 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°26/2018
Interdiction de stationnement Parking Boulevard Joffre
Du 16 au 19 mars 2018
Manifestation l’Oursinade Palavasienne
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°27/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
Salon gourmand « L’OURSINADE PALAVASIENNE » les 17 et 18 mars 2018
Association l’Oursinade Palavasienne
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande formulée par l’association l’Oursinade Palavasienne en date du 10 février 2018 pour
organiser un salon gourmand sur le thème de l’oursin et autres produits de la mer sur la jetée Rive
Gauche à Palavas-les-Flots, le samedi 17 mars de 10h à 22h et le dimanche 18 mars 2018 de 10h à
20h.
Considérant que pour le bon déroulement de la manifestation, il convient d’autoriser l’association
l’Oursinade Palavasienne à occuper temporairement, du vendredi 16 mars à partir de 6h 00 jusqu’au
lundi 19 mars à 23h 00, un espace sur la jetée rive gauche pour organiser un salon gourmand,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’association l’Oursinade Palavasienne immatriculée sous le numéro W343022115 est
autorisée à occuper temporairement la jetée rive gauche, du vendredi 16 mars à partir de 6h 00 jusqu’au
lundi 19 mars à 23h 00, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de sécurité, selon
le plan annexé.
ARTICLE 3 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est délivrée à titre
personnel, précaire et révocable et n’est pas renouvelable.
ARTICLE 4 : La présente autorisation n’est pas cessible par le bénéficiaire pour quelque cause que ce
soit et l’activité installée doit être impérativement exploitée par le bénéficiaire et lui seul.
ARTICLE 5 : Les permissionnaires devront observer strictement les dispositions du présent arrêté sous
peine d’annulation de celui-ci.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, la
collectivité se réserve le droit d’abroger le présent arrêté sans indemnité.
ARTICLE 6 : Les permissionnaires sont chargés de la remise en état des lieux.
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale et de la police du Port sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 9 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°27/2018
Autorisation d’occupation du domaine public
Du 16 au 19 mars 2018
Association l’Oursinade Palavasienne
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.
Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 28/2018

ARRÊTE DU MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Palavas Sévillane
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Madame Antonia GONZALES agissant pour le compte de l’association
dénommée «Palavas Sévillane» dont le siège se situe 5 rue de la Civelle à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1: L’Association : «Palavas Sévillane», présidée par Madame Antonia GONZALES, est
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, dans la salle du Cosec à Palavas-les-Flots, le samedi
10 mars 2018 lors de la soirée dansante organisée par l’association.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 10h00 à 00h00
aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 06 mars 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°29/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
« Ligue Nationale contre le Cancer»
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée le 2 mars 2018 par Mme. Marie-Françoise Molle agissant pour le compte de
l’association dénommée « Ligue Nationale Contre le Cancer» dont le siège est situé 25 rue des Algues
Marines à Palavas-les-Flots(34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’association «Ligue Nationale Contre le Cancer » enregistrée à la Préfecture de l’Hérault
est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, Salle des Fêtes à Palavas-les-Flots, le
dimanche 18 mars 2018.
ARTICLE 2 : L’association «Ligue Nationale Contre le Cancer » est autorisé à ouvrir ce débit de
boissons temporaire de 9h00 à 20h00 aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les
boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 06 mars 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°30/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - terrasses commerciales – Centre
commercial du Port de plaisance
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération n°215/2017 en date du 21 Décembre 2017 portant tarifs 2018 d’occupation du
domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance ;
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte des
terrasses commerciales ;
Vu la demande par laquelle
L’Enseigne : LE LOUP BLANC
Exploitation personnelle : M. PETIT Aurélien
Gérant ou exploitant : M. PETIT Aurélien
RCS : 508 895 117
Sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public à usage de terrasse commerciale ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : LE LOUP BLANC
Exploitation personnelle : M. PETIT Aurélien
Gérant ou exploitant : M. PETIT Aurélien
RCS : 508 895 117
est autorisé aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés ci-dessus, à
occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 4.70 m²
au droit de l'immeuble sis : Centre Commercial du Port de Plaisance
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2018 et cessera de plein droit le 31
décembre 2018.
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement exprès ;
L'occupation de la terrasse commerciale étant délivrée à titre précaire et révocable ;
Le présent arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations saisonnières ;
ARTICLE 3 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif
tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation
au titre de la perte de son fonds de commerce ;
ARTICLE 4 : L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE PLAISANCE
de PALAVAS LES FLOTS, d’une redevance de :

Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en € TTC

Du 01/01/18
au 31/12/18

Zone 2

26

4.70

122.20

TOTAL : 122.20 € TTC, Cent vingt-deux euros et vingt centimes TTC.
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ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins
d’accès aux personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 6 : La commune rappelle à l’occupant ses obligations sociales et fiscales et notamment les
dispositions du code du travail et de la sécurité sociale. La commune décline toute responsabilité en
cas de non-respect par l’occupant, des règles relatives aux déclarations et payement dans ces
matières ;
ARTICLE 7 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de
boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires ;
ARTICLE 8 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision constitutive de la
régie de recettes et ses annexes ;
ARTICLE 9 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie, le
Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité ;

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 05 Mars 2018

Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 31/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement
Places de stationnement RD 986
Association Montpellier Athletic Méditerranée Métropole - Marathon de Montpellier le 25 mars 2018
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de l’association Montpellier Athletic Méditerranée Métropole pour le marathon de
Montpellier le 25 mars 2018.
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire et de réserver 3 places de parkings
sur la route départementale 986 afin de permettre la desserte des coureurs du marathon de Montpellier,
le 25 mars 2018 de 7h 00 à 14h 00, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant le 25 mars 2018
de 7h 00 à 14h 00, sur les places de stationnement de la route départementale n°986, indiquées sur le
plan en annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, le stationnement est autorisé, sur les places de
stationnement susvisées, pour les bus en charge de la desserte des coureurs du marathon de
Montpellier.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le responsable de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 13 mars 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°31/2018
Interdiction de stationnement
Places de stationnement RD 986
Marathon de Montpellier le 25 mars 2018
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°32/2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public
Parcelle cadastrée : Section BB – Parcelle 131
Monsieur Michel GUILLON
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2125-1,
Vu la demande de monsieur Guillon Michel, pour occuper le domaine public, sur la parcelle cadastrée,
section BB – Parcelle 131, appartenant à la commune selon le plan annexé,
Considérant que la délivrance du présent arrêté remplie les conditions des articles L. 2125-1 et suivants
du code général de la propriété des personnes publiques ;
ARRETE
ARTICLE 1er : Monsieur Guillon Michel est autorisé à occuper, à titre précaire et révocable, une partie
du domaine public, d’une superficie de 299 m2, correspondant à la parcelle cadastrée, section BB –
Parcelle 131, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la date de notification du présent arrêté,
jusqu’au 31 décembre 2023.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par
tacite reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. La présente convention étant conclu
intuitu personae, le permissionnaire ne pourra céder les droits en résultant à qui que ce soit.
ARTICLE 4 : L’occupant s’engage :
- à préserver l’espace vert mis à disposition
- à garantir l’écoulement des eaux pluviales vers l’étang mitoyen
- à nettoyer et entretenir cet espace (tonte notamment).
Toute dégradation du domaine public fera l’objet d’une remise en l’état aux frais de l’occupant.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle
de 450 € TVA non applicable (art 256B CGI) payable au régisseur de la régie « Marchés, terrasses et
autres produits communaux », conformément à la décision n°20/2018 du 14/03/2018.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité pour tout manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du
domaine public dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les
attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour
des raisons d’intérêt général, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité
normale de l’occupation ou en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif
tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation
au titre de la perte de son fonds de commerce.
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ARTICLE 10 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie, le
Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité ;
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 13 mars 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Notifié le :
Signature du pétitionnaire :
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Autorisation d’occupation temporaire du domaine public
Parcelle cadastrée : Section BB- Parcelle 131
Annexe à l’arrêté n°32/2018
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Département de l’HERAULT

Arrêté N°33/2018

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- Interdiction terrasses Quai Paul Cunq
Carnaval du dimanche 25 mars 2018

Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2 ;
Vu les arrêtés municipaux accordant les terrasses commerciales Quai Paul Cunq;
Vu le Code de la Route, et notamment les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10 ;
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5 ;
Vu la demande faite à la Ville en date du 14/03/2018 par l’association « Los Popinos » qui souhaite
organiser un carnaval, le dimanche 25 mars 2018.
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité et pour le bon déroulement de la manifestation il y a lieu
de règlementer le stationnement et le bon fonctionnement du carnaval, le dimanche 25 mars 2018;
ARRETE
ARTICLE 1 : Les étals et les terrasses des commerces et des restaurants devront être retirés sur le
Quai Paul Cunq, le dimanche 25 mars 2018, à partir de 14h jusqu’à 18h.
ARTICLE 2 : Les contrevenants s’exposent à des contraventions.
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots et le Responsable de la Police Municipale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera notifié aux commerçants du Quai Paul Cunq et déroge
exceptionnellement et temporairement, le dimanche 25 mars 2018, de 14h jusqu’à 18h, aux
autorisations accordées d’occuper le domaine public.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 mars 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°34 /2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Carnaval du dimanche 25 mars 2018
Réglementation circulation
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les pouvoirs de police du maire,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu le code de sécurité intérieur,
Vu la demande faite à la Ville en date du 14/03/2018 par l’association « Los Popinos » qui souhaite
organiser un carnaval, le dimanche 25 mars 2018.
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité et pour le bon déroulement de la manifestation il y a lieu
de réglementer la circulation pour le bon fonctionnement du carnaval, le dimanche 25 mars 2018.
ARRETE
ARTICLE 1 : Le carnaval organisé par l’association « Los Popinos », le dimanche 25 mars 2018 est
autorisé.
ARTICLE 2 : La circulation des véhicules est interdite, hormis ceux des organisateurs du carnaval,
pendant toute la durée du défilé, le dimanche 25 mars 2018, de 14h à 18h, avenue Brocardi, place du
docteur Clément, rue Maguelone, boulevard des Guilhems, boulevard Maréchal Foch, quai
Clémenceau, pont de l’Union, quai Paul Cunq, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : La circulation sera rétablie à l’issu du passage du défilé.
ARTICLE 4 : Les conducteurs devront se conformer aux instructions des agents de police municipal qui
pourront réglementer la circulation par priorité de passage.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 6 : L’utilisation des pétards, farines, œufs, mousse à raser ainsi que toutes sortes de
projectiles est interdit. Seuls sont autorisés les confettis en lien avec les services de la police municipale.
ARTICLE 7 : Les responsables de l’association « « Los Popinos » seront chargés du bon déroulement
et de la sécurité de la manifestation en lien avec les services de la police municipale.
ARTICLE 8 : La manifestation du carnaval pourra être annulé à tout moment s’il est constaté que les
conditions de sécurités ne sont pas remplies ou qu’il y a un risque pour l’ordre public.
ARTICLE 9 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le responsable de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 15 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Carnaval du dimanche 25 mars 2018
Réglementation du carnaval sur la commune– Circulation
Annexe à l’arrêté n° 34/2018
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°35 /2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Carnaval du dimanche 25 mars 2018
Interdiction de stationnement
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les pouvoirs de police du maire,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu le code de sécurité intérieur,
Vu la demande faite à la Ville en date du 14/03/2018 par l’association « Los Popinos » qui souhaite
organiser un carnaval, le dimanche 25 mars 2018.
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité et pour le bon déroulement de la manifestation il y a lieu
de réglementer le stationnement pour le bon fonctionnement du carnaval, le dimanche 25 mars 2018.
ARRETE
ARTICLE 1 : Le carnaval organisé par l’association « Los Popinos », le dimanche 25 mars 2018 est
autorisé.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, hormis ceux des
organisateurs du carnaval, le dimanche 25 mars 2018, de 14h à 20h, sur la contre allée de l’avenue
Brocardi, quai des arènes, rond-point de Maguelone, rue Foch, quai Clemenceau, quai Paul Cunq, selon
les plans annexés.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le responsable de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 15 mars 2018
Le Maire,

70
Paraphe :

Carnaval du dimanche 25 mars 2018
Réglementation du carnaval sur la commune– Stationnement interdit
Annexe à l’arrêté n°35 /2018
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Carnaval du dimanche 25 mars 2018
Réglementation du carnaval sur la commune– Stationnement interdit
Annexe à l’arrêté n° 35/2018
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Carnaval du dimanche 25 mars 2018
Réglementation du carnaval sur la commune– Stationnement interdit
Annexe à l’arrêté n°35 /2018

73
Paraphe :

Carnaval du dimanche 25 mars 2018
Réglementation du carnaval sur la commune– Stationnement interdit
Annexe à l’arrêté n°35 /2018
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°36/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
La Régalade
La Première Adjointe au Maire de Palavas-les-Flots,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Monsieur Jérôme JEANJEAN agissant pour le compte de l’association
dénommée « La Régalade » dont le siège est 1 rue des Flamants Roses à Palavas les Flots (34),
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’association «La Régalade » enregistrée à la Préfecture de l’Hérault est autorisée à ouvrir
un débit de boissons temporaire, lors de « L’Oursinade Palavasienne » le samedi 17 mars 2018 à
Palavas-les-Flots, le samedi 17mars et le dimanche 18 mars 2018, sur la Jetée Rive Gauche.
ARTICLE 2 : L’association «La Régalade » est autorisé à ouvrir ce débit de boissons temporaire de
10h00 à 22h00 aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les
boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 15 mars 2018
La Première Adjointe,
Arlette COUSSY
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°37/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
« L’oursinade Palavasienne»
La Première Adjointe au Maire de Palavas-les-Flots,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée le 13 mars 2018 par monsieur Thierry Milot agissant pour le compte de
l’association dénommée « L’Oursinade Palavasienne» dont le siège est situé 13, rue Simon à Palavasles-Flots(34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’association «L’Oursinade Palavasienne» enregistrée à la Préfecture de l’Hérault est
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, lors de « L’Oursinade Palavasienne » le samedi 17
mars 2018 à Palavas-les-Flots, le samedi 17mars et le dimanche 18 mars 2018, sur la Jetée Rive
Gauche.
ARTICLE 2 : L’association «L’Oursinade Palavasienne» est autorisé à ouvrir ce débit de boissons
temporaire de 10h00 à 22h00 aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les
boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 15 mars 2018
La Première Adjointe,
Arlette COUSSY
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°38/2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public– Foire à la brocantes - livres (professionnels) –
EURL - Les Terroirs de France
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 2122-1 et
suivants ;
Vu la demande du 10/02/2018 par laquelle l’enseigne la société EURL, Les Terroirs de France, dont le
gérant est Mme. Florence RODRIGUEZ, immatriculé au RCS n°403 665 750 R.C.S Avignon, sollicite
l'autorisation d'occuper le domaine public,
Considérant que la délivrance du présent arrêté remplie les conditions de l’article L. 2122-1 et suivants
et notamment l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : EURL - Les Terroirs de France
Exploitant personnel : Madame Florence RODRIGUEZ
RCS n° : 403 665 730 R.C.S Avignon
est autorisé à occuper, à titre précaire et révocable, une partie du domaine public, le long de la
promenade située en face du boulevard Foch et sur une partie de la plage, comme indiquée sur le plan
en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour le samedi 14 avril 2018 de 5h à 21h et pour le
dimanche 15 avril 2018 de 5h à 21h.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable étant conclu intuitu
personae, le permissionnaire ne pourra céder les droits en résultant à qui que ce soit.
ARTICLE 4 :
Le permissionnaire s'engage :
- à préserver le domaine public en assurant la surveillance et son entretien et en veillant à une utilisation
rationnelle, afin d'éviter toute dégradation du domaine public ;
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité
des personnes et des équipements ;
- à veiller à ne pas troubler l'ordre public ;
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 5 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du
domaine public dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les
attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 6 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour
des raisons d’intérêt général, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité
normale de l’occupation ou en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
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ARTICLE 7 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie, le
Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité ;
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 15 mars 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Notifié le :
Signature du pétitionnaire :
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Autorisation d’occupation temporaire du domaine public
Foire à la brocantes - livres (professionnels) – EURL, Les Terroirs de France
Annexe à l’arrêté n°38/2018
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N° 39/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement
Marché saisonnier les dimanches
Du 1er avril 2018 au 16 septembre 2018 inclus
Parking les Marines du Lez – avenue de l’abbé Brocardi
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu le Marché saisonnier du 1er avril 2018 au 16 septembre 2018 inclus, de 5h30 à 14h30, sur le parking
des Marines en face des arènes, avenue Brocardi,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour le bon déroulement
du marché saisonnier du dimanche,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le marché saisonnier des commerçants ambulants est autorisé du 1er avril 2018 au 16
septembre 2018 inclus, de 5h30 à 14h30, sur le parking des Marines du Lez en face des arènes, avenue
Brocardi, indiqué le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, du 1 er avril 2018
au 16 septembre 2018, de 5h30 à 14h30, sur le parking des Marines du Lez en face des arènes, avenue
de l’abbé Brocardi, indiqué surle plan en annexe.

ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale
de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 mars 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Autorisation d’occupation temporaire du domaine public – Interdiction de Stationnement
Marché saisonnier les dimanches - Du 1er avril 2018 au 16 septembre 2018 inclus
Parking les Marines du Lez – avenue de l’abbé Brocardi
Annexe à l’arrêté n°39/2018
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°40/2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public : 4 places de stationnement par l’utilisation de
badges numérotés – Carrosserie Peinture Palavasienne - M. Bruno ABAD
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 2122-1 et
suivants ;
Vu la demande par laquelle l’enseigne la Carrosserie Peinture Palavasienne, dont le gérant est M. Bruno
ABAD, Siret n°35191545900017 sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public,
Considérant que la délivrance du présent arrêté remplie les conditions de l’article L. 2122-1 et suivants
et notamment l’article L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : Carrosserie Peinture Palavasienne
Exploitant personnel : Monsieur Bruno ABAD
Siret n° : 351 915 459 000 17
est autorisé à occuper, à titre précaire et révocable, une partie du domaine public, correspondant à 4
places de stationnement par utilisation de 4 badges numérotés sur les places de stationnement du
parking de la ZAE du Grec, indiquées sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la date de notification du présent arrêté,
jusqu’au 31 décembre 2023.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par
tacite reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. La présente convention étant conclu
intuitu personae, le permissionnaire ne pourra céder les droits en résultant à qui que ce soit.
ARTICLE 4 :
Le permissionnaire s'engage :
- à préserver le domaine public en assurant la surveillance et son entretien et en veillant à une utilisation
rationnelle, afin d'éviter toute dégradation du domaine public ;
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité
des personnes et des équipements ;
- à veiller à ne pas troubler l'ordre public ;
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle
de 120 € TVA, non applicable (art 256B CGI) payable au régisseur de la régie « Marchés, terrasses et
autres produits communaux », conformément à la décision n°22/2018 du 20/03/2018.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité pour tout manquement aux
obligations du présent arrêté.
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ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du
domaine public dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les
attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour
des raisons d’intérêt général, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité
normale de l’occupation ou en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif
tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation
au titre de la perte de son fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie, le
Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité ;
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 20 mars 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Notifié le :
Signature du pétitionnaire :
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Autorisation d’occupation temporaire du domaine public
4 places de stationnement par l’utilisation de badges numérotés – Carrosserie Peinture
Palavasienne - M. Bruno ABAD
Annexe à l’arrêté n°37/2018

Autorisation d’occupation temporaire du domaine public
4 places de stationnement par utilisation de badges numérotés – Carrosserie Peinture
Palavasienne - M. Bruno ABAD
Annexe à l’arrêté n°40/2018
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Département de l’HERAULT

Arrêté N°41/2018

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- Interdiction terrasses Quai Paul Cunq
Carnaval du dimanche 25 mars 2018

Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2 ;
Vu les arrêtés municipaux accordant les terrasses commerciales Quai Paul Cunq;
Vu le Code de la Route, et notamment les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10 ;
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5 ;
Vu la demande faite à la Ville en date du 14/03/2018 par l’association « Los Popinos » qui souhaite
organiser un carnaval, le dimanche 25 mars 2018.
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité et pour le bon déroulement de la manifestation il y a lieu
de règlementer le stationnement et le bon fonctionnement du carnaval, le dimanche 25 mars 2018;
ARRETE
ARTICLE 1 : Les étals et les terrasses des commerces et des restaurants devront être retirés sur le
Quai Paul Cunq, le dimanche 25 mars 2018, à partir de 15h jusqu’à l’issue du passage de l’ensemble
du carnaval.
ARTICLE 2 : Les contrevenants s’exposent à des contraventions.
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots et le Responsable de la Police Municipale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera notifié aux commerçants du Quai Paul Cunq et déroge
exceptionnellement et temporairement, le dimanche 25 mars 2018, de 15h jusqu’à l’issue du passage
de l’ensemble du carnaval, aux autorisations accordées d’occuper le domaine public.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°33/2018 du 15 mars 2018.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 20 mars 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT

Arrêté N° 42/2018

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public –
Stationnement et circulation - SARL La boite à fromage – Dimanche 25 mars 2018
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2212- 12,
Vu le Code de la Route et les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5 et les articles R.110-1, R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande formulée par Magali STEIN, le 19 mars 2018, pour organiser, une raclette géante le 25
mars 2018, rue du Fort à Palavas-les-Flots,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement et de règlementer
la circulation rue du Fort,
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame Magali STEIN est autorisée à organiser une « Raclette géante », le dimanche
25 mars 2018, de 12h00 à 20h00, rue du Fort (entre la place du Marché et la rue Saint Pierre) à Palavasles-Flots, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation de tout véhicule est interdit et considéré comme gênant,
rue du Fort, le dimanche 25 mars 2018 de 12h00 à 20h00, selon le plan annexé.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 6 : Le pétitionnaire sera responsable du bon déroulement de cette manifestation sur le
domaine public et à ce titre doit veiller à ne pas causer de nuisances, notamment sonores, au voisinage.
ARTICLE 7 : La circulation sur le domaine public ne devra pas être perturbée et l’accès aux domiciles
des riverains ne devra pas être entravé.
ARTICLE 8 : Les lieux devront être remis en l’état après la manifestation et la rue devra être nettoyée.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté est accordé à titre précaire et révocable et peut être retiré à tout moment
pour des nécessités d’ordre public.
ARTICLE 10 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 20 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté N°42/2018
Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public – Stationnement et
circulation - SARL La boite à fromage – Dimanche 25 mars 2018
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N° 43/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire- Procession le dimanche des Rameaux le dimanche 25
mars 2018 - Réglementation Circulation
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la procession le dimanche des Rameaux le 25 mars 2018, de 10h00 à 11h30,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité et pour le bon déroulement de la Procession il y a lieu
de règlementer la circulation sur les quais,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La Paroisse Saint Pierre représentée par l’Abbé Hervé DUSSEL, est autorisée à organiser
une procession le dimanche des Rameaux, le 25 mars 2018, de 10h00 à 11h30, de la Croix de la
Mission jusqu’à l’Eglise Saint Pierre, suivant le parcours indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits et considérés comme
gênants, sur le quai Paul Cunq, et dans la rue de l’église, le dimanche 25 mars 2018 de 10h00 à 11h30.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
de signalisation.
ARTICLE 4 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 23 mars 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Procession le dimanche des Rameaux le dimanche 25 mars 2018 –
Réglementation Circulation
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°44/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Circulation, limitation de stationnement et
autorisation d’occupation de la plage - Week-end Famille en Fête le samedi 31 mars 2018 et
dimanche 1er avril 2018 - Promenade de dromadaires dans les rues de la ville avec
l’association DROMASUD
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la manifestation « FAMILLE EN FÊTE », organisé par l’office du tourisme avec l’association
« DROMASUD » le samedi 31 mars 2018 et dimanche 1er avril 2018,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour le bon déroulement
des promenades des enfants sur le dos des dromadaires dans les rues de la ville, le samedi 31/03/2018
et le lundi 01/04/2018,
ARRÊTE,
Art. 1 : L’association « DROMASUD » est autorisée à organiser les promenades des enfants sur le dos
des dromadaires le samedi 31 mars 2018 et dimanche 1er avril 2018 de 9 h à 18 h.
Art. 2 : La circulation des véhicules se fera, en priorité de passage des dromadaires, le samedi 31 mars
2018 et dimanche 1er avril 2018 de 9 h à 18 h, entre la plage de l’Hôtel de Ville, la rue Courte, la rue
Aristide Briand et la rue Saint-Pierre et sur une portion du Boulevard Maréchal JOFFRE, selon le plan
ci-joint.
Art. 3 : Un emplacement de 20 m² environ sera réservé, pour le parcage des animaux sur la plage,
selon le plan ci-joint.
Art. 4 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, rue Aristide Briand, sur
les trois places de stationnement réservées aux personnes handicapées et sur la place de
stationnement zone bleu, le samedi 31 mars 2018 et dimanche 1er avril 2018 de 9 h à 18 h. Tout véhicule
en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son propriétaire.
Art. 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de
signalisation et d’interdiction.
Art. 6 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions de la Police municipale et
des représentants de l’association DROMASUD chargés de l’encadrement des promenades.
Art. 7 : L’association DROMASUD devra respecter les dispositions législatives et règlementaires du
code du travail, et être à jour de ses cotisations sociales et fiscales et en matière d’assurance.
Art. 8 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 26/03/2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°44/2018
« FAMILLE EN FÊTE » - 31 Mars et 1er avril 2018
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Département de l’Hérault

Arrêté n°45/2018

Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public communal- Location de rosalies
SARL LM LOISIRS
Le Maire de Palavas les Flots,
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1 ;
L 2122-1-4 et suivants,
Vu l’avis de publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation du domaine public ayant pour objet
la location de voitures à pédales (rosalies), affiché en mairie le 19/03/2018.
Vu la décision municipale n°26/2018 en date du 28/03/2018, fixant le tarif d’occupation temporaire du
domaine public pour un emplacement à la SARL LM LOISIRS en vue de l’exploitation d’une location de
rosalies,
Vu la demande présentée par Monsieur Ludovic SIMON, Président de la SARL LM LOISIRS, dont le
siège se situe au 5 rue du Prévost à Palavas-les-Flots, tendant à obtenir une autorisation temporaire
d’occuper le domaine public en vue de l’exploitation d’une location de voiture à pédales (rosalies), du
30 mai 2018 au 30 septembre 2018,
ARRÊTE,
Article 1er : La SARL LM LOISIRS, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 821 245 057,
représentée par son Président Monsieur Ludovic SIMON, est autorisée à occuper à titre précaire et
révocable, une partie du domaine public, d’une superficie de 45 m2, située sur le sur le parvis entre la
rue Albert Dubout et le Boulevard Joffre, selon le plan en annexe.
Article 2 : La présente autorisation est accordée du 30 mars 2018 au 30 septembre 2018.
Article 3 : La présente autorisation n’est pas cessible par le bénéficiaire pour quelque cause que ce
soit et l’activité installée doit être impérativement exploitée par la société bénéficiaire et elle seule.
Article 4 : La SARL LM LOISIRS est autorisée à stationner les rosalies et à installer un espace d’accueil
mobile sur les emplacements, selon le plan annexé. L’installation et les rosalies devront être enlevés
au plus tard le 31 septembre 2018. Dans le cas contraire, il sera fait application du tarif en vigueur.
Article 5 : La présente autorisation pourra être supprimée sans aucune indemnité à tout moment pour
des raisons d’intérêt général ou en raison des travaux réalisés sur le domaine public.
Article 6 : Le bénéficiaire devra remettre au service administratif de la commune une attestation
d’assurance responsabilité civile couvrant l’ensemble de son activité ainsi que l’inscription de la société
au registre du commerce.
Article 7 : Le bénéficiaire devra être en conformité avec les règles de sécurité et respectera ses
obligations fiscales et sociales (notamment en matière de cotisations sociales).
Article 8 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 1000€
pour la période du 30 mars 2018 au 30 septembre 2018.
Article 9 : La présente autorisation deviendra caduque pour tout manquement aux obligations du
présent arrêté et notamment si le bénéficiaire n’exploite pas personnellement le service de location de
rosalies.
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Article 10 : Le Directeur Générale des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait à Palavas les Flots le 28/03/2018

Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°45/2018
LOCATION DE ROSALIES - SARL LM LOISIRS
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°46/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : MARCHES - REGLEMENTATION
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2224-18,
Vu l’arrêté municipal n°04/2001 réglementant le marché à la brocante et aux puces en date du 19 février
2001,
Vu l’arrêté municipal n°113/2010 en date du 3 mai 2010 réglementant les appareils de cuisson sur le
domaine public,
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 en date du 23 septembre 2014 sur la charte des
terrasses commerciales,
Vu la délibération du conseil municipal n°22/2018 en date du 22 février 2018 réglementant l’organisation
des marchés,
Vu le règlement sanitaire départemental du département de l’Hérault pris par arrêté préfectoral en date
du 9 mai 1979 modifié par les arrêtés du 31 octobre 1979, 28 janvier 1983, 29 décembre 1983 et 12
février 1986,
Vu l’arrêté municipal n°453/2014 en date du 1er décembre 2014 réglementant les marchés municipaux
Vu la consultation préalable par lettre recommandée avec avis de réception distribuée à Monsieur le
Président du syndicat des halles et marchés de Montpellier Région, le 14 mars 2018,
CONSIDERANT qu’il importe, afin de rationaliser et d’actualiser l’ensemble de la réglementation applicable
aux marchés, de réunir l’ensemble de ces dispositions en un seul arrêté ayant pour rôle de les codifier,
ARRÊTE
CHAPITRE 1 : L’organisation générale
Article 1.1 – Les jours et les horaires de marchés de la ville de Palavas les Flots.
Les marchés de plein air se tiennent aux lieux, jours et heures fixés comme suit :
Marchés
Marché Alimentaire
Parking lotissement « les
marines du lez »
LE LUNDI
Marché Mixte
Rue St Roch
Place du Dr Clément
Rue St Pierre
Rues adjacentes
Promenade front de mer rive
gauche
LE MERCREDI
Marché Mixte
Promenade du port rive droite
LE VENDREDI
Marchés aux Puces et
Brocante
Parking de la foire
Du premier samedi d’octobre
au dernier samedi de mai
Et

Heures de début d’installation

Heures de fin d’évacuation des
emplacements

6h30

13h30

6h30

13h30

6h30

13h30

6h00

13h00
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Parking lotissement « les
marines du lez »
Du premier samedi de juin au
dernier samedi de septembre
SAMEDI
Marché Produits
Manufacturés
Parking lotissement « les
marines du lez »
Du premier dimanche d’avril
au troisième dimanche de
septembre
DIMANCHE

6h30

13h30

La ville de Palavas les Flots se réserve le droit de modifier ou déplacer tout ou partie des marchés ou
encore d’en modifier les horaires soit temporairement, soit définitivement si l’intérêt général ou la
sécurité publique le justifie.
Article 1.2 – Les professionnels autorisés sur les marchés
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Les marchés de plein air de la ville de Palavas les Flots sont ouverts aux commerçants non-sédentaires
revendeurs, producteurs ou artisans, et réservés à la vente ou à l’exposition de produits de
consommation.
La ville de Palavas les Flots se réserve le droit de restreindre l’accès à une ou plusieurs catégories de
commerçants lors de la création de marchés thématiques ou lors de l’attribution d’emplacements dans
le périmètre de marchés existants.
Article 1.3 – La Commission Consultative des Marchés (C.C.M.) de plein air
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
La C.C.M. a pour mission de donner un avis sur l’application du présent règlement, les problématiques
relatives au fonctionnement et à l’organisation des marchés, l’attribution et le retrait d’emplacements,
les sanctions prises envers les commerçants. La C.C.M. examine les cas litigieux notamment pour les
successions.
La C.C.M. se réunit au minimum une fois par an et à l’occasion de chaque création ou modification de
marché qui pourra être préalablement étudiée en groupe de travail thématique.
La C.C.M. se compose du Maire, de l’Adjointe au Maire déléguée au commerce, du Responsable de la
Police Municipale, de la Responsable du service Commerce.
Le président de la commission peut choisir d’associer aux travaux de la commission le placier qui ne
bénéficie pas de droit de vote.
Article 1.4 – Les dispositions particulières pour les jours fériés
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Marchés aux Puces et Brocante
La C.C.M. rendra un avis pour le maintien, modification ou la suppression du marché.
CHAPITRE 2 : Les règles de gestion
Article 2.1 – La régie municipale
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Marchés aux Puces et Brocante
La perception des redevances d’occupation du domaine public est assurée en régie directe par les
services municipaux conformément aux tarifs en vigueur.
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Article 2.2 – Les redevances d’occupation
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Marchés aux Puces et Brocante
Les redevances d’occupation sont dues pour toute utilisation du domaine public. Elles sont éligibles par
les agents mandataires de la régie des droits de place dès la prise de possession des emplacements.
Le paiement donne lieu à délivrance de tickets nominatifs, à présenter lors d’un contrôle, sous peine
d’acquitter une nouvelle fois la redevance d’occupation.
Les redevances d’occupation sont exigibles même pour une occupation de quelques instants.
Pour les commerçants « passagers » tout refus de s’acquitter de la redevance entraîne l’éviction
immédiate du marché, sans dédommagement ni indemnité.
Article 2.3 – Les modalités de calcul des redevances d’occupation
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Pour la perception des redevances d’occupation, le calcul du montant de la redevance s’effectue en
multipliant la surface définie dans le permis de stationnement, par le tarif en vigueur sur le marché
considéré.
Surface (ml) X tarif normal (€) = montant de la redevance (€)
Ou
Surface (ml) X tarif (€) « abonnés » = montant de la redevance (€)
Marchés aux Puces et Brocante
Pour la perception des redevances d’occupation, le calcul du montant de la redevance s’effectue en
multipliant le nombre de places (voiture ou piéton), par le tarif en vigueur sur le marché considéré.
Nombre de place X tarif voiture (€) = montant de la redevance (€)
Ou
Nombre de place X tarif piéton (€) = montant de la redevance (€)
Article 2.4 – Les définitions des « abonnés » et des « passagers »
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Abonné : C’est un commerçant non sédentaire disposant d’un permis de stationnement pour un
emplacement de marché.
Passager : C’est un commerçant non-sédentaire non titulaire d’un emplacement participant au tirage au
sort et s’acquittant des redevances d’occupation à la journée. Un ticket précisant le linéaire occupé, le
montant de la redevance, la date, et le nom du commerçant et délivré à chaque « passager » contre
paiement de la redevance d’occupation.
Article 2.5 – L’abandon d’emplacement
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
En cours d’année, toute demande d’abandon d’emplacement doit être transmis par écrit à Monsieur le
Maire, au moins 15 jours avant la cessation d’activité.
Article 2.6 – La revente des places
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Il est interdit aux commerçants « abonnés » ou « passagers », mentionnés à l’article 2.4 de céder à
titre gratuit ou onéreux les autorisations, quittances ou tickets délivrés.
Marchés aux Puces et Brocante
Il est interdit de céder sa place.
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CHAPITRE 3 : La demande d’autorisation préalable
Article 3.1 – Les modalités de la demande d’autorisation préalable
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Toute personne physique ou morale désirant l’attribution d’un emplacement pour vendre ou étaler des
marchandises sur les marchés de plein air de la ville de Palavas les Flots doit en faire la demande par
écrit auprès de Monsieur le Maire. Cette demande devra être accompagnée OBLIGATOIREMENT du
formulaire « préinscription ».
L’octroi de l’autorisation est subordonné à la présentation pour vérification des documents suivants pour
la période du 1er janvier au 31 décembre :
1 photo d’identité
La photocopie de votre carte nationale d’identité, passeport ou votre carte de séjour, Recto/Verso
La photocopie de la carte de commerçant non sédentaire ou du livret de circulation, Recto/Verso
L’extrait de registre de commerce de mois de 3 mois (Kbis)
La photocopie de l’attestation de paiement des cotisations R.S.I
La photocopie de l’assurance responsabilité civile « parasol et landiers » pour l’année.
La photocopie du certificat de production
La souscription d’une assurance professionnelle en responsabilité civile est une obligation pour chaque
commerçant exerçant sur les marchés.
En début de chaque année, un original de l’extrait du Registre de Commerce et des Sociétés ou de
l’attestation INSEE de moins de 3 mois sera demandé à chaque commerçant.
L’autorisation d’occuper le domaine public qui est délivrée pour l’occupation des emplacements de
marché est précaire et révocable. Elle nécessite d’être renouvelée chaque année. Le service
gestionnaire procède à l’envoi d’un formulaire annuel permettant de renouveler la demande
d’autorisation. En cas de non-retour de demande, le service gestionnaire considèrera que le
commerçant ne souhaite plus d’emplacement sur les marchés de la ville de Palavas les Flots.
CHAPITRE 4 : Les emplacements
Article 4.1 – Les caractéristiques des emplacements
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Le Maire arrête le nombre, la dimension des emplacements et leur disposition selon les contraintes
particulières inhérentes à certains commerces.
Nul ne peut augmenter ou diminuer l’emprise au sol de son emplacement sans accord préalable du
service gestionnaire des marchés de plein air.
En cas de travaux effectués sur les emplacements, les commerçants devront les accepter quelle qu’en
soit la durée et sans pouvoir prétendre à une indemnité pour perte d’exploitation. Les commerçants
abonnés sur emplacement momentanément ou définitivement indisponible, seront de droit replacés en
priorité.
Marchés aux Puces et Brocante
Le Maire définit le nombre d’emplacements et leur disposition selon les contraintes particulières
inhérentes à certaines manifestations.
Nul ne peut augmenter ou diminuer l’emprise au sol de son emplacement sans accord préalable du
service gestionnaire des marchés de plein air.
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CHAPITRE 5 : Les attributions des emplacements : abonnement et vacance
Article 5.1 – L’attribution des emplacements
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
L’attribution des emplacements relève de la compétence exclusive du Maire. Il définit les emplacements
vacants.
Chaque procédure d’attribution des emplacements vacants sur les marchés, sera présentée à la
Commission courant décembre pour une application au 1er janvier.
Les emplacements sont attribués à des personnes physiques ou morales. La personne morale (société,
groupement) « abonnée » doit obligatoirement être représentée par son mandataire. De ce fait, seul le
mandataire devient l’interlocuteur de la ville.
Une personne physique ou morale quelle que soit son activité ne peut occuper plusieurs emplacements
sur un même marché.
Article 5.2 – La priorité d’attribution des emplacements
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Afin de respecter le positionnement des différents commerces et une homogénéité des allées, les
emplacements vacants sont attribués en priorité dans l’ordre suivant :
1- A la personne présentée comme successeur d’un abonné du marché considéré. (voir articles
7.1 et 7.2)
2- Aux commerçants abonnés, sur le marché considéré, exerçant dans la catégorie ou le métier
affiché. La priorité sera accordée au commerçant le plus ancien sur le marché considéré.
3- Au commerçant qui suite à un arrêt maladie de plus d’un an reprendrait son activité à l’identique
(même métier et même catégorie) sur le marché.
4- Aux commerçants passagers ou en attente, demandeurs de place.
Article 5.3 – Les emplacements non revendiqués
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Les emplacements laissés libres après la procédure mentionnée à l’article 5.1 seront affectés
temporairement au placement de commerçants passagers, jusqu’à la relance d’une nouvelle procédure
d’attribution.
Marchés aux Puces et Brocante
Les emplacements laissés libres après les ventes seront affectés le jour même au placement des
personnes retardataires.
Article 5.4 – Les démonstrateurs
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Un ou deux emplacements, sont réservés aux démonstrateurs selon les disponibilités de chaque
marché.
Un « démonstrateur » est un commerçant non-sédentaire passager qui présente un produit ou un
appareil dont il explique le fonctionnement, en démontre l’utilisation et les avantages et en assure la
vente.
Pendant le marché il est vérifié que le commerçant procède bien à une vente à la démonstration. Si cela
n’est pas le cas, le commerçant s’expose aux sanctions prévues dans le présent règlement à l’article
11.1.
Article 5.5 – Posticheur
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Les commerçants passagers pratiquant la vente par lots dite « vente à la postiche » sont placés selon
les conditions des commerçants passagers.
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Article 5.6 – Producteur
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Un producteur est une personne qui est affiliée à la mutuelle sociale agricole (M.S.A) et qui peut justifier
de sa qualité « d’exploitant agricole ».
Article 5.7 – Le stand associatif
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Marchés aux Puces et Brocante
Un emplacement appelé stand associatif pourra être réservé sous réserve d’un accord préalable du
service gestionnaire. Pour les associations qui en feraient la demande 15 jours avant la tenue du
marché. Chaque association ne pourra l’occuper qu’une fois dans l’année. Dans ce cadre les
associations sont exonérées de redevance. Le récépissé de déclaration en préfecture ainsi qu’un
Procès-Verbal de moins d’un an de la dernière assemblée générale seront demandés.
CHAPITRE 6 : L’occupation des emplacements
Article 6.1 – L’occupation des emplacements
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
L’autorisation d’occuper un emplacement est strictement personnelle. L’emplacement attribué ne peut
être occupé que par l’abonné, son conjoint collaborateur ou le personnel (permanent ou temporaire) à
son service (sous réserve que ces personnes soient en possession des documents exigés à l’article
3.1).
Article 6.2 – Les horaires de présence
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Sur les marchés, les « abonnés » et « passagers » doivent occuper leurs emplacements entre l’heure
de début de vente et l’heure de fin de vente. Ils ont la possibilité d’arriver à partir de l’heure de début
d’installation et doivent impérativement avoir quitté le marché avant l’heure de fin d’évacuation des
emplacements (horaires définis à l’article 1.1).
Les « abonnés » et « passagers » devront avoir évacué leurs véhicules des allées du marché avant
l’heure de début de vente.
Toute infraction au présent article (dépassement des horaires) pourra faire l’objet d’une contravention
pour occupation illicite du domaine public, et entraînera des sanctions pouvant aller au simple
avertissement jusqu’au retrait de l’autorisation et l’expulsion immédiate du marché, suivant l’article
suivant 11.1
Article 6.3 – Familles, catégories et métiers
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Les familles, catégories et les métiers sont définis à l’annexe 1 du présent règlement.
Il est interdit à un abonné d’exercer une catégorie et un métier autres que ceux définis dans
l’autorisation, même si d’autres activités sont notées sur sa carte professionnelle de commerçant non
sédentaire.
Article 6.4 – La gestion des absences
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Le service gestionnaire doit être prévenu, au plus tard avant l’heure de début de la vente, de toute
absence sur un marché.
Les emplacements doivent être occupés régulièrement par les abonnés. L’autorisation sera retirée dès
que l’abonné aura été absent plus de 12 fois (et le saisonnier 5 fois) de son emplacement au cours
d’une même année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
L’abonné ayant la qualité de producteur qui pour des raisons climatiques, d’intempéries, techniques ou
de récolte, ne pourrait être présent les jours de marché, sera excusé, sans aucune incidence pour ses
droits.
L’abonné devra avertir le service gestionnaire avant son absence par courrier, télécopie ou courrier
électronique. Toute absence communiquée verbalement n’aura aucune valeur.
En cas d’absence, l’emplacement de l’intéressé sera considéré comme vacant, et le service
gestionnaire installera en priorité et selon des possibilités, un commerçant d’une autre catégorie.
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A compter de 3 absences sur une période de trois mois, pour lesquelles le service n’aura pas été
prévenu avant l’heure de début de vente du marché considéré, l’autorisation pourra être abrogée après
mise en demeure envoyée par recommandée avec avis de réception.
Article 6.5 – L’arrêt maladie
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
En cas de maladie, une autorisation d’absence pourra être accordée sur présentation au service
gestionnaire du document établissant un arrêt de travail. Les absences justifiées par un arrêt de travail
ne sont pas comptabilisées au titre des absences autorisées.
L’emplacement de l’intéressé sera mis à disposition de la ville pour une attribution temporaire à un
« passager ». A son retour, il retrouvera la qualité d’abonné sur l’emplacement initialement occupé.
Si l’absence de l’intéressé dépasse 1 an, son autorisation sera abrogée, l’emplacement sera remis à
disposition de la ville, et sera attribué définitivement à un nouvel abonné. Si le commerçant vient à
reprendre son activité ultérieurement, il bénéficiera d’une priorité.
Article 6.6 – L’attribution des emplacements lors des absences
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
La ville se réserve le droit de disposer dans l’intérêt général, sans que les abonnés puissent prétendre
à une indemnité, des emplacements non-occupés par des abonnés à l’heure de début de vente du
marché.
En conséquence les abonnés devront avoir pris possession de leurs emplacements et avoir déballé
leurs marchandises avant l’heure de début de vente, faute de quoi, ils seront mis à la disposition de la
ville, sauf si les abonnés ont informé téléphoniquement de leur retard, avant le début de vente. Le
service gestionnaire définit par note de service les modalités pour joindre téléphoniquement ses agents
(placiers).
Article 6.7 – L’installation des « passagers »
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Les « passagers » ne sont autorisés à installer qu’après avoir présenté toutes les pièces nécessaires à
l’exercice de leur activité :
- Carte de commerçant ou Kbis de moins de 6 mois
- Attestation d’assurance en cours de validité
L’installation se fait par tirage au sort après l’heure de début de la vente, sans discrimination, en fonction
des emplacements disponibles sur chaque marché.
Les modalités pratiques de l’organisation du tirage au sort sont fixées par note de service par le service
gestionnaire.
Les « passagers » seront installés sur les emplacements restés vacants à partir de l’heure de début de
vente.
Les « abonnés » sur le marché ne sont pas admis à participer au tirage au sort.
Nul ne peut prétendre être « abonné » sur un emplacement même occupé régulièrement tant qu’il ne
dispose pas d’une autorisation délivrée par la ville.
CHAPITRE 7 : La cession d’activité
Article 7.1 – Successeur lors de la cession de fond
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Conformément à l’articleL2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, lors de la cession de
son fonds de commerce un « abonné » (personne physique ou mandataire de la personne morale)
bénéficie d’un droit de présentation pour les emplacements qu’il occupe comme abonné depuis une
durée minimale fixée par délibération du conseil municipal.
Cette demande doit être faite, par envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception, au service
gestionnaire.
Le « successeur », personne présentée en cas de cession de fonds, doit être immatriculé au registre
du commerce des sociétés.
En cas de décès, de retraite ou d’invalidité ce droit de présentation est transmis aux ayants droits qui
peuvent en faire usage au bénéfice de l’un d’eux. Si c’est le conjoint qui est bénéficiaire, il conserve le
bénéfice de l’ancienneté.
En cas de décès, de retraite, ou d’invalidité, l’éventuel bénéficiaire devra se manifester (cette demande
doit être faite par envoi d’un courrier recommandé avec avis de réception du service gestionnaire) dans
un délai de six mois à compter du fait générateur, faute de quoi l’emplacement sera déclaré vacant.
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La décision de la ville est notifiée par courrier recommandé à l’abonné et au successeur dans un délai
de deux mois à compter de la réception de la demande de droit de présentation, accompagnée d’une
copie de l’acte authentique de cession de fonds (comportant le prix de vente du fond, le chiffre d’affaire
et le résultat des trois derniers exercices, le détail des éléments corporels et incorporels compris dans
la vente). Le Maire conserve en tout état de cause faculté d’accepter ou de refuser de faire droit à sa
demande.
Article 7.2 – Successeur en cas de décès
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
En cas de décès d’un abonné (personne physique ou mandataire de la personne morale), le service
gestionnaire délivrera à la demande des ayants droits, sauf si un motif d’intérêt général s’y oppose, une
autorisation identique à celle accordée à l’ancien abonné pour la poursuite de l’exploitation du fonds,
durant 3 mois.
Si les ayants droits ne poursuivent pas l’exploitation du fonds, ils peuvent, dans le délai de six mois à
compter du décès, présenter à l’autorité compétente une personne désignée comme « successeur ».
Article 7.3 – Le divorce et la séparation
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
En cas de séparation de personnes physiques (divorce, rupture de Pacs), seul(e) le ou la
commerçant(e) abonné nominativement sur l’emplacement peut conserver son emplacement sur le ou
les marchés considérés. Cette règle s’applique aussi en cas de divorce ou de rupture de Pacs, du
mandataire d’une société ou groupement qui reste seul abonné sur l’emplacement.
Article 7.4 – Le changement de statut de l’abonné
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Un commerçant « abonné » et désireux de passer de personne physique à personne morale, doit être
le mandataire du permis de stationnement dans sa nouvelle structure, groupement, s’il veut conserver
son emplacement.
Article 7.5 – Délivrance d’une autorisation par anticipation à un « successeur »
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Toute personne souhaitant se porter acquéreur d’un fonds de commerce peut par anticipation demander
la délivrance d’une autorisation. L’autorisation délivrée par la ville à une personne désignée par un
abonné comme « successeur » ne pourra prendre effet qu’à compter de la réception par le service
gestionnaire de la preuve de réalisation de la cession du fonds.
CHAPITRE 8 : Les dispositions et les obligations particulières
Article 8.1 – Le contrôle des documents administratifs
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Les commerçants « abonnés » et « passagers » sont tenus de présenter tout document administratif lié
à l’exercice de leur activité, sur réquisition des agents de police de la ville, ou représentants des
organismes ayant compétence pour contrôler leur exercice (Direction Départementale de la Protection
des Populations, URSSAF, Services Fiscaux…).
Article 8.2 – La présence des commerçants sur l’étal
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Les commerçants des marchés doivent se tenir derrière leurs étalages. Ils ne doivent pas stationner ni
circuler dans les allées réservées au public pour vendre leurs produits ou aborder les clients.
Article 8.3 – La conformité des produits et des installations et enseignes
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Les produits vendus doivent être conformes à la législation en vigueur. Les commerçants sont tenus
d’afficher leur enseigne commerciale sur un ou plusieurs supports de leur banc (bâche, parasol,
véhicule…) pour une meilleure information de la clientèle.
Article 8.4 – Affichage des prix
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
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L’affichage des prix est obligatoire pour tous les produits, de manière permanente et parfaitement
visible.
CHAPITRE 9 : La sécurité et l’ordre public
Article 9.1 – Le bruit
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Les commerçants, dans l’exercice de leur profession, doivent procéder à la vente de leurs produits
sans gêne pour les autres commerçants.
Article 9.2 – La responsabilité
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Les commerçants sont responsables de tous les accidents ou dommages pouvant résulter de leurs
équipements installés sur le domaine public, de l’usage de l’autorisation qui leur a été accordée et de
l’inobservation des précautions nécessaires à assurer la liberté de circulation d’autrui du marché. La
ville décline toute responsabilité en cas de vols commis sur les marchés.
Marchés aux Puces et Brocante
Les vendeurs sont responsables de tous les accidents ou dommages pouvant résulter de leurs
équipements installés sur le domaine public, de l’usage de l’autorisation qui leur a été accordée et de
l’inobservation des précautions nécessaires à assurer la liberté de circulation d’autrui du marché. La
ville décline toute responsabilité en cas de vols commis sur les marchés.
Article 9.3 – Le respect de l’espace public
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Marchés aux Puces et Brocante
Il est défendu d’afficher sur le matériel et les bâtiments, de planter des clous, d’attacher des cordes ou
de suspendre des objets aux plantations et mobiliers urbains (candélabres, potelets, barrières…)
installés sur le domaine public de la ville. De même, il est interdit de faire des trous ou scellements
dans le sol, ni d’y poser quoi que ce soit qui puisse en causer la dégradation, sans autorisation de la
ville.
Article 9.4 – Le respect des mœurs
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Il est interdit aux commerçants de mettre en vente, dès lors qu’ils sont susceptibles de porter atteinte à
l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou à inciter à la violence ou au prosélytisme, des écrits, brochures,
dessins, publications, livres, photographies, films et d’une manière générale tout document sonore,
visuel ou audiovisuel, sur quelque support et technologie que ce soit.
Tout prosélytisme à caractère religieux ou sectaire est interdit sur les marchés.
Les démonstrations, qui s’inscrivent dans la continuité de la vente des produits, doivent rester
compatibles avec les exigences de maintien de l’ordre public. Sont proscrites de ce fait les actions
nécessitant l’utilisation du corps humain à des fins de validité de méthodes ou enseignements à
caractère médical ou paramédical, tel que, notamment, les massages, palpations, apposition des mains,
hypnose. Ces pratiques, par leur caractère public, sont en effet susceptibles de troubler le bon
déroulement des marchés, de heurter la morale publique et, par conséquent de troubler l’ordre public.
Article 9.5 – Les animaux
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Marchés aux Puces et Brocante
L’accès des marchés est interdit aux chiens et aux animaux, à moins qu’ils soient tenus en laisse et
muselés, et à l’exception des chiens d’assistance des personnes handicapées.
Article 9.6 – Consommation et vente d’alcool
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Marchés aux Puces et Brocante
La consommation de boissons alcoolisées est interdite dans le périmètre des marchés en dehors des
stands dûment autorisés pour de la consommation sur place dans la limite de la règlementation en
vigueur prévue dans ce domaine.
Article 9.7 – Appel à la générosité publique, mendicité
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Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Marchés aux Puces et Brocante
La collecte de fonds dans le cadre d’appel à la générosité publique et la mendicité n’est pas autorisée
à l’intérieur du périmètre des marchés. Elle reste libre aux abords du marché, sous réserve, selon le
cas, d’autorisation municipale ou préfectorale pour les appels à la générosité publique.
Article 9.8 – Le colportage
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Marchés aux Puces et Brocante
Pour ne pas gêner la sûreté du passage des allées, la distribution ambulante des tracts et prospectus
commerciaux ou non commerciaux est interdite dans le périmètre des marchés. Elle reste libre aux
abords du marché.
Article 9.9 – Les dépôts divers sur l’espace public
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Il est interdit de porter atteinte aux végétaux, pelouses ou arbres, par piétinement, arrachage, dépôt
de colis, déversement d’eaux usées ou autres liquides ou substances. Tous types de produits usagés
nécessaires à l’exploitation commerciale de l’emplacement (huile de friture, encombrants, palettes,
piles, batteries, déchets toxiques…) devront être emportés et éliminés par les soins des commerçants
abonnés et passagers.
Article 9.10 – La réparation des dégâts
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Marchés aux Puces et Brocante
Tout commerçant responsable d’un dégât, sur une installation propriété de la ville, sera soumis aux
sanctions mentionnées à l’article 11.1 du présent règlement, et les travaux de remise en état lui seront
facturés.
Article 9.11 – Le respect des agents de la ville, des commerçants et des usagers des marchés
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Marchés aux Puces et Brocante
Tout commerçant proférant des insultes, des menaces, des cris, portant des coups à toute personne
présente sur le marché, sera soumis aux sanctions mentionnées à l’article 11.1 du présent règlement.
Tout commerçant mettant en doute l’intégralité personnelle d’un agent de la ville sans preuve
(favoritisme, racisme,…), encourt, en plus des sanctions prévues à l’article 11.1, le dépôt de plainte
pour diffamation auprès du tribunal.
CHAPITRE 10 : Le nettoyage, l’hygiène et la propreté
Article 10.1 – L’hygiène
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Marchés aux Puces et Brocante
Les commerçants doivent tenir leur emplacement dans le plus grand état de propreté. Ils doivent
remporter leurs déchets alimentaires ou non alimentaires (cartons, plastiques, cintres).
Il est nécessaire de disposer d’équipements (parasols, barnums…) pour protéger les denrées
alimentaires des intempéries et des contaminations provenant de l’environnement. De façon optimale
les commerçants alimentaires disposeront de bâches en parfait état.
Les marchands de viandes, volailles doivent désinfecter leurs emplacements avant leur départ du
marché, en cas d’odeurs nauséabondes.
La ville se réserve le droit de prescrire des conditions esthétiques précises (forme, couleur,..) sur ces
équipements selon les marchés.
Article 10.2 – La propreté des marchés
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Les commerçants sont tenus de laisser leur emplacement propre à la fin du marché.
Il est interdit de laisser des papiers, emballages ou détritus à même sur le sol ; toutes les cagettes,
caisses, cartons… doivent être emportés par les commerçants.
Tout commerçant ne laissant pas son emplacement propre sera verbalisé.
Marchés aux Puces et Brocante
Les vendeurs sont tenus de laisser leur emplacement propre à la fin du marché.
Il est interdit de laisser des papiers, emballages ou détritus à même sur le sol ; toutes les cagettes,
caisses, cartons… doivent être emportés par les vendeurs.
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Tout vendeur ne laissant pas son emplacement propre sera verbalisé.
Article 10.3 – Le branchement électrique
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Les commerçants abonnés et passagers peuvent utiliser les branchements des coffrets électriques mis
à leur disposition sur chacun des marchés (selon les modalités de paiement prévues à l’article 10.4).
Aussi il est interdit d’utiliser un groupe électrogène ou un radiateur électrique sur un banc.
Une priorité de branchement est donnée aux catégories alimentaires nécessitant la production de froid.
En fonction des possibilités, les autres catégories peuvent bénéficier de branchements électriques pour
l’éclairage et/ou pour le fonctionnement des balances de pesée.
Article 10.4 – Le paiement des branchements électriques
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Chaque branchement électrique donne lieu à un droit de branchement forfaitaire payable le jour même
du marché.
Article 10.5 – Les normes et les horaires des branchements électriques
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Chaque commerçant demandeur d’un branchement électrique doit disposer d’un matériel conforme aux
normes en vigueur.
Tout branchement illicite fera l’objet de sanctions prévues à l’article 11.1 du présent règlement.
CHAPITRE 11 : Les sanctions
Article 11.1 – L’exclusion du marché
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Marchés aux Puces et Brocante
La ville se réserve le droit d’exclure provisoirement ou définitivement des marchés, tout commerçant qui
commettrait des fautes graves, troublerait l’ordre public, causerait du désordre ou du scandale,
contreviendrait aux dispositions du présent règlement, causerait des dégradations aux places,
chaussées, trottoirs, ou toutes autres installations propriétés de la ville, ou ne déferrerait pas aux
injonctions des agents de la ville.
Toute exclusion provisoire ne donnera lieu à aucune indemnité vis-à-vis du commerçant exclu. Les
redevances payées d’avance resteront acquises par la ville.
En cas d’infraction au présent règlement, les sanctions pour les infractions suivantes sont :
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Dépassement d’emprise, départ tardif, emplacement avec déchets, modification de métier ou
de catégorie sans autorisation : avertissement par courrier recommandé avec avis de réception
la première fois, puis exclusion provisoire de 1 à 8 semaines notifiée par courrier recommandé
avec avis de réception en cas de récidive.
Propos injurieux ou menaçants : exclusion provisoire de 8 semaines à 6 mois par courrier en
recommandé avec avis de réception, dès la première fois ; exclusion de plus de 6 mois notifiée
par courrier recommandé avec avis de réception en cas de récidive.
Coups dirigés contre des personnes : retrait définitif de l’autorisation notifié par courrier
recommandé avec avis de réception.
Le retrait définitif de l’autorisation pourra également être prononcé par Monsieur le Mairie de la
Commune, après avis de la Commission, notamment en cas de :
o Non-paiement des droits de place dans un délai de 15 jours après envoi d’un courrier
de rappel en recommandé ;
o Défaut d’occupation de l’emplacement, même si le droit de place a été payé ;
o Infractions habituelles et répétées aux dispositions du présent règlement, ces
infractions ayant fait l’objet d’un avertissement et, le cas échéant, d’un procès-verbal
de contravention ;
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Les infractions autres et les occupations illégales du domaine public sont constatées par
procès verbaux établis par la police municipale et leurs auteurs déférés devant les tribunaux
compétents.
Marchés aux Puces et Brocante
Dépassement d’emprise, départ tardif, emplacement avec déchets : avertissement par courrier
recommandé avec avis de réception la première fois, puis exclusion provisoire de 1 à 8
semaines notifiée par courrier recommandé avec avis de réception en cas de récidive.
Propos injurieux ou menaçants : exclusion provisoire de 8 semaines à 6 mois par courrier en
recommandé avec avis de réception, dès la première fois ; exclusion de plus de 6 mois notifiée
par courrier recommandé avec avis de réception en cas de récidive.
Coups dirigés contre des personnes : interdiction définitive notifiée par courrier recommandé
avec avis de réception.
Les infractions autres et les occupations illégales du domaine public sont constatées par
procès-verbaux établis par la police municipale et leurs auteurs déférés devant les
tribunaux compétents.
Article 11.2 – Le respect du règlement / la fermeture exceptionnelle
Marchés Alimentaires –Mixtes-Produits manufacturés
Marchés aux Puces et Brocante
Les agents du service des marchés intervenant sur les marchés sont chargés dans le cadre de leurs
fonctions de faire respecter le présent règlement.
Les agents de ce service peuvent réclamer l’assistance des forces de police chaque fois qu’ils le juge
utile.
En cas de force majeure (intempéries, sinistres, travaux.) un arrêté d’urgence d’annulation de marché
pourra être pris par la ville et appliqué par les forces de l’ordre.
Article 12 – Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°453/2014 en date du 1er décembre 2014.
Article 13 – Le Directeur Général des Services, le responsable de la brigade de
Gendarmerie de PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 26 mars 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°47/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire- Carnaval de l’école maternelle le 13 avril 2018
Réglementation Circulation
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les pouvoirs de police du maire,
Vu le Code de la Route, et notamment les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10 ;
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5 ;
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu la demande faite à la Ville de la directrice de l’école maternelle pour organiser un défilé du Carnaval
de l’école maternelle, le vendredi 13 avril 2018 de 9h30 à 11h00.
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité et pour le bon déroulement de la manifestation il y a lieu
de règlementer la circulation pour le bon déroulement du carnaval, vendredi 13 avril 2018 de 9h30 à
11h00.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le carnaval organisé par l’école maternelle, vendredi 13 avril 2018 de 9h30 à 11h00 est
autorisé selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : La circulation des véhicules est régulée, vendredi 13 avril 2018 de 9h30 à 11h00, hormis
ceux des organisateurs du carnaval, pendant toute la durée du défilé, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les conducteurs devront se conformer aux instructions des agents de police municipale
qui pourront règlementer la circulation par priorité de passage.
ARTICLE 4 : La circulation sera rétablie à l’issu du passage du défilé.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières ainsi que des
panneaux réglementaires de signalisation.
ARTICLE 6 : L’utilisation de pétards, farines, œufs, mousse à raser ainsi que toutes sortes de projectiles
est interdit. Seuls sont autorisés les confettis et serpentins à caractère festifs et inoffensifs.
ARTICLE 7 : Le personnel de l’école maternelle et les parents d’élèves seront chargés du bon
déroulement et de la sécurité de la manifestation en lien avec les services de la police municipale.
ARTICLE 8 : La manifestation du carnaval pourra être annulée à tout moment s’il est constaté que les
conditions de sécurités ne sont pas remplies ou qu’il y a un risque de trouble à l’ordre public.
ARTICLE 9 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 27 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°47/2018
Carnaval de l’école maternelle le 13 avril 2018
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N° 48/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Occupation du domaine public sur une portion de
la plage rive droite et stationnement parking rive droite - Sélection National Championnat de
France Océan Racing -Les 21 et 22 avril 2018
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211, L2212-1, L2213-1,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le code pénal,
Vu la demande de l’association Palavas Kayak de Mer pour organiser le sélectif National du
Championnat de France Océan Racing les 21 et 22 avril 2018,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment pour veiller
à la sécurité ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’association Palavas Kayak de mer est autorisée à organiser une sélection du
Championnat de France Océan Racing les 21 et 22 avril 2018.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, hormis ceux des
organisateurs, sur 35 places de parking rive droite, indiquées sur le plan en annexe, du samedi 21 avril
2018 à partir de 6 h au dimanche 22 avril 2018 à 20 h.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection
ainsi que des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 5 : Une portion de la plage, rive droite, sera réservée à la manifestation, les 21 et 22 avril
2018 de 6h à 20h, selon les plans annexés.
ARTICLE 6 : L’association et les participants à l’épreuve sont autorisés exclusivement à occuper le
domaine public de la portion de la plage selon le plan ci-joint.
ARTICLE 7 : L’association Palavas Kayak de Mer est chargée de la sécurité de l’épreuve.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, la Police Municipale et la Police du Port sont chargés, chacun en ce qui les concernent,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 27 mars 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

109
Paraphe :

Annexe à l’arrêté n°48/2018
Occupation du domaine public sur une portion de la plage rive droite et stationnement
parking rive droite - Sélection National Championnat de France Océan Racing les 21 et
22 avril 2018
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Annexe à l’arrêté n°48/2018
Occupation du domaine public sur une portion de la plage rive droite et stationnement
parking rive droite - Sélection National Championnat de France Océan Racing les 21 et
22 avril 2018
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Annexe à l’arrêté n°48/2018
Occupation du domaine public sur une portion de la plage rive droite et stationnement
parking rive droite - Sélection National Championnat de France Océan Racing les 21 et
22 avril 2018

112
Paraphe :

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°49/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement
Parking boulevard Joffre devant l’hôtel de ville
Association « L’AVENTURINE » - Spectacle de Théâtre au NAUTILUS
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de l’association « L’AVENTURINE », pour stationner sur trois places de parking
boulevard Joffre, devant l’hôtel de ville, comme indiqué sur le plan en annexe, le 28 avril 2018 de 10h15
à 23h30.

CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire et de réserver trois places de
parking, Boulevard Joffre, devant l’hôtel de Ville pour les membres de l’association « L’AVENTURINE »,
le samedi 28 avril, de 9h00 à 00h00, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant le samedi 28 avril,
de 9h00 à 00h00, sur trois places de parkings parking, Boulevard Joffre, devant l’hôtel de Ville, comme
indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, le stationnement est autorisé et réservé pour les
membres de l’association « L’AVENTURINE » », le samedi 28 avril, de 9h00 à 00h00, comme indiqué
sur le plan en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le responsable de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 29 mars 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°49/2018
Interdiction de stationnement - Parking boulevard Joffre devant l’hôtel de ville
Association « L’AVENTURINE » - Spectacle de Théâtre au NAUTILUS
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°50/2018

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Amis des Voitures Anciennes-46ème Bourse d’échanges de véhicules anciensLe Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée le 15 mars 2018 par Monsieur Daniel BERNARD agissant pour le compte de l’association
les Amis des Voitures Anciennes dont le siège social est fixé 16 boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS LES
FLOTS,

ARRÊTE
ARTICLE 1: L’association « Les Amis des Voitures Anciennes» enregistrée à la Préfecture de l’Hérault
est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, lors de « 46ème Bourse d’échange de Voitures
Anciennes » le samedi 28 avril et le dimanche 29 avril 2018 à Palavas-les-Flots, salle bleue.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire les 28 et 29 avril 2018
de 8h00 à 19h00.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans les trois
premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les boissons non
alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire, hydromel, vins doux naturels,
crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Palavas-lesFlots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 30 mars 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°51/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
« Ligue Nationale contre le Cancer»
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée le 20 mars 2018 par Mme. Marie-Françoise Molle agissant pour le compte de
l’association dénommée « Ligue Nationale Contre le Cancer» dont le siège est situé 25 rue des Algues
Marines à Palavas-les-Flots(34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’association «Ligue Nationale Contre le Cancer » enregistrée à la Préfecture de l’Hérault
est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, Salle des Fêtes à Palavas-les-Flots, le
dimanche 8 avril 2018.
ARTICLE 2 : L’association «Ligue Nationale Contre le Cancer » est autorisé à ouvrir ce débit de
boissons temporaire de 9h00 à 20h00 aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les
boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 30 mars 2018
Le Maire,

Christian JEANJEN
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