Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 55/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 1/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Décès d’un adjoint et installation d’un
nouveau conseiller municipal - détermination de l’ordre du tableau
RAPPORTEUR : M. LE MAIRE
Suite au décès de M. Max JEANJEAN, 4ème adjoint au maire, il convient d’installer un nouveau conseiller
municipal.
En application des dispositions de l’article L2121-4 et suivants du code général des collectivités
territoriales et de l’article L. 270 du code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après
le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient
vacant pour quelque cause que ce soit. Le candidat venant immédiatement après le dernier membre
élu sur la liste « Réussir Palavas Ensemble» est Madame Michèle LARMIGNAT.
Le conseil municipal est invité à proclamer l’installation d’un nouveau conseiller municipal en la
personne de Madame Michèle LARMIGNAT. Il n’y a pas de vote.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 56/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 2/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Election du secrétaire de séance
Rapporteur M. Le Maire
Il est proposé la désignation de Mme Arlette COUSSY comme secrétaire de séance.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (19 voix pour ; 6 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 57/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 3/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Election d’un adjoint au maire
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, il est proposé au conseil
municipal d’élire un adjoint au maire.
En application des dispositions de l’article L2122-7-2 dernier alinéa du Code Général des Collectivités
Territoriales, en cas d’élection d’un seul adjoint, le scrutin a lieu à bulletins secrets, à la majorité absolue
et selon les modalités de l’article L2122-7 du Code. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a
obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité
relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Deux assesseurs sont désignés correspondant au plus jeune et au plus âgés des membres du conseil
municipal.
Résultat du vote :

19 voix pour M. Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU
5 bulletins nuls
1 voix pour M. Daniel Briand

Après le vote, à bulletins secrets, M. Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU est élu 8ème adjoint au maire
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 58/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 4/ INSTITUTION ET VIE POLITIQUE- Ordre du tableau
Vu l’élection d’un adjoint au maire ;
Considérant que le nombre d’adjoints n’a pas été modifié ;
Considérant que selon l’article L. 2121-1 du CGCT, sous réserve du dernier alinéa de l’article L. 212210 du CGCT, les adjoints prennent rang selon l’ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même
liste, selon l’ordre de présentation sur la liste.
Considérant qu’il n’a pas été fait application de l’article L. 2122-10 du CGCT et que l’adjoint
nouvellement élu n’a pas pris rang à la place laissée vacante ;
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la détermination de l’ordre du tableau ci-après ;

Fonction1

Qualité
(M. ou
Mme)

Date de naissance

Date de la plus
récente élection
à la fonction

Suffrages obtenus
par la liste

Maire

M.

JEANJEAN Christian

16/02/1942

24/05/2015

2033

1er Adjoint

Mme

COUSSY Arlette

12/02/1944

24/05/2015

2033

Adjoint

M.

GOMEZ Jean-Louis

04/09/1947

24/05/2015

2033

Adjoint

Mme

MARCOU Sandra

03/10/1977

24/05/2015

2033

Adjoint

Mme

VICTORS Yvette

18/11/1947

24/05/2015

2033

Adjoint

M.

REVERBEL Guy

17/10/1953

24/05/2015

2033

Adjoint

Mme

NOUGARET Marie-Claude

26/02/1949

24/05/2015

2033

Adjoint

M.

ROZELET Michel

21/11/1945

24/05/2015

2033

Adjoint

M.

GUIRAUD-CALADOU Jean-Marie

16/11/1939

24/05/2015

2033

Conseiller

M.

GUERINEL Michel

02/07/1943

24/05/2015

2033

Conseiller

Mme

DOMINGO ROQUES Clotilde

01/01/1946

24/05/2015

2033

Conseiller

M.

BENEZECH Jean-Marie

18/02/1946

24/05/2015

2033

Conseiller

M.

LOPEZ René

26/05/1950

24/05/2015

2033

Conseiller

Mme

BENEZECH Gislaine

14/01/1954

24/05/2015

2033

Conseiller

M.

BRIAND Daniel

21/01/1958

24/05/2015

2033

NOM ET PRÉNOM

p. 4

Conseiller

Mme

MARTEL CANNAC Sylvie

29/10/1961

24/05/2015

2033

Conseiller

Mme

LARMINIAT Michèle

23/05/1972

24/05/2015

2033

Conseiller

Mme

ARNOLD Emmanuelle

31/03/1976

24/05/2015

2033

Conseiller

Mme

CHAUVET Laury

18/05/1977

24/05/2015

2033

Conseiller

M.

RIVES Sébastien

23/10/1980

24/05/2015

2033

Conseiller

Mme

CUBA Camille

25/05/1985

24/05/2015

2033

Conseiller

Mme

IMBERT Géma

16/02/1988

24/05/2015

2033

Conseiller

Mme

BONNAFOUS Anne

19/02/1960

24/05/2015

1547

Conseiller

M.

MIGAYROU François

30/06/1963

24/05/2015

1547

Conseiller

M.

FARRAS Serge

20/07/1963

24/05/2015

1547

Conseiller

Mme

BOUGETTE Danielle

07/12/1968

24/05/2015

1547

Conseiller

Mme

BENEZECH Marion

14/12/1979

24/05/2015

1547

24/05/2015

1547

24/05/2015

255

Conseiller

M.

SOLIVERES Mathieu

06/06/1988

Conseiller

M.

VINCENT Stéphane

05/01/1966

Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 59/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU,
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 39/ URBANISME- Retrait partiel de la délibération approuvant le PLU pour la zone
UDb, secteur des 4 vents-port de plaisance
Rapporteur : M le Maire
Par la délibération n°24/2018 du 21 février 2018, le conseil municipal a approuvé le Plan local
d’urbanisme (PLU), sur l’ensemble du territoire communal, à l’issue de la procédure de mise en
révision de l’ancien Plan d’occupation des sols (POS) qui avait été prescrite le 16 décembre 2015.
Les formalités de publicité afférentes à cette approbation ont été effectuées conformément aux articles
L. 153-23 et R. 153-21 du Code de l’urbanisme (Affichage en mairie: 26 fév. 2018 ; Transmission en
Préfecture de l’Hérault : 6 mars 2018 ; Publication Midi libre : 17 mars 2018).
Considérant que la commune de Palavas est normalement couverte par le SCOT de la Communauté
d’agglomération du Pays de l’Or dans sa version approuvée le 15 décembre 2011, le PLU est donc
devenu exécutoire depuis le 17 mars 2018.
Dans le cadre de son contrôle de légalité exercé aux termes d’un courrier reçu en mairie le 4 mai 2018,
le Préfet de l’Hérault a néanmoins indiqué qu’il convenait de reprendre le zonage (UDb) appliqué au
secteur (0,5 ha) situé entre le port de plaisance et les 4 canaux, dès lors que ce secteur :
-

apparaît comme étant en discontinuité avec l’agglomération de Palavas au sens de la loi littoral
(le port de plaisance n’est pas par lui-même constitutif d’une agglomération et ne peut donc pas
servir de support à une extension de l’urbanisation) ;
relève par ailleurs d’une zone inondable rouge (Rn) au titre du PPRi révisé dans lequel aucune
nouvelle construction ne peut être autorisée ;
et est enfin reconnu par le schéma régional de cohérence écologique comme réservoir de
biodiversité.

Il s’ensuit qu’il convient de se prononcer sur le retrait partiel de la délibération du 21 février 2018 en
tant que le plan approuvé consacre un classement inapproprié (UDb) du secteur situé entre le port de
plaisance et les 4 canaux, et ce afin de créer les conditions favorables du reclassement de ce secteur.
Vu la délibération n°24/2018 du 21 février 2018 et l’entier dossier de plan approuvé ;
Vu la lettre de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 2 mai 2018 et reçue en mairie le 4 mai 2018 ;
Vu les articles L. 240-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA),
notamment l’article L. 243-3 ;
ENTENDU l’exposé préalable ;
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Le conseil municipal de Palavas-Les-Flots, après en avoir délibéré, décide :
-

DE RETIRER partiellement la délibération du 21 février 2018 en tant que le plan approuvé
consacre un classement (UDb) inapproprié du secteur situé entre le port de plaisance et les 4
canaux sur une emprise de 0,5 ha ;

-

DE DIRE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie, d’une transmission
en Préfecture, et qu’elle sera en outre publiée au Recueil des actes administratifs de la
commune.

Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 60/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 40/ URBANISME - Approbation du PLU rectifié en ce qu’il concerne le secteur UDb
des 4 vents, port de plaisance
Rapporteur : M le Maire
Par la délibération n°24/2018 du 21 février 2018, le conseil municipal a approuvé le Plan local
d’urbanisme (PLU), sur l’ensemble du territoire communal, à l’issue de la procédure de mise en révision
de l’ancien Plan d’occupation des sols (POS) qui avait été prescrite le 16 décembre 2015.
Les formalités de publicité afférentes à cette approbation ont été effectuées conformément aux articles
L. 153-23 et R. 153-21 du Code de l’urbanisme (Affichage en mairie: 26 fév. 2018 ; Transmission en
Préfecture de l’Hérault : 6 mars 2018 ; Publication Midi libre : 17 mars 2018).
Considérant que la commune de Palavas est normalement couverte par le SCOT de la Communauté
d’agglomération du Pays de l’Or dans sa version approuvée le 15 décembre 2011, le PLU est donc
devenu exécutoire depuis le 17 mars 2018.
Dans le cadre de son contrôle de légalité exercé aux termes d’un courrier reçu en mairie le 4 mai 2018,
le Préfet de l’Hérault a néanmoins indiqué qu’il convenait de reprendre le zonage (UDb) appliqué au
secteur (0,5 ha) situé entre le port de plaisance et les 4 canaux, dès lors que ce secteur :
-

apparaît comme étant en discontinuité avec l’agglomération de Palavas au sens de la loi littoral
(le port de plaisance n’est pas par lui-même constitutif d’une agglomération et ne peut donc pas
servir de support à une extension de l’urbanisation) ;
relève par ailleurs d’une zone inondable rouge (Rn) au titre du PPRi révisé dans lequel aucune
nouvelle construction ne peut être autorisée ;
et est enfin reconnu par le schéma régional de cohérence écologique comme réservoir de
biodiversité.

Aux termes de la précédente délibération, il a été décidé de retirer partiellement la délibération du 21
février susvisée en tant que le plan approuvé consacre un classement (UDb) inapproprié du secteur
situé, entre le port de plaisance et les 4 canaux, sur une emprise de 0,5 ha et ce afin de créer les
conditions favorables d’un reclassement de ce secteur.
Le dossier de plan a donc été repris et modifié en conséquence (pour l’essentiel : document
graphique & rapport de présentation).
Il y a lieu de noter que la modification, ainsi projetée :
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-

tient compte d’une observation du préfet qui ne bouleverse pas l’économie générale du plan,
trouve également son origine dans l’enquête publique qui s’est déroulée du 14 novembre 2017
jusqu’au 15 décembre 2017 inclus, considérant que l’observation du préfet, dont elle résulte,
figurait déjà dans l’avis de synthèse des services de l’État, reçu en mairie le 5 octobre 2017
(hors délai réglementaire), mais lequel avis a fait partie intégrante du dossier d’enquête aux fins
de consultation du public.

Il s’ensuit qu’il convient de se prononcer sur le reclassement, en zone naturelle (N), du secteur situé
entre le port de plaisance et les 4 canaux improprement classé en zone UDb, et de décider d’approuver,
sans nouvelle enquête publique, le Plan local d’urbanisme (PLU) avec cette modification.
Vu la délibération n°24/2018 du 21 février 2018 et l’entier dossier de plan approuvé ;
Vu la lettre de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 2 mai 2018 et reçue en mairie le 4 mai 2018 ;
Vu le dossier d’enquête publique, notamment l’avis de synthèse des services de l’État reçu le 5 octobre
2017 ;
Vu le Code de l’urbanisme, notamment l’article L. 153-21 ;
Vu le dossier de Plan local d’urbanisme (PLU) reconfiguré avec le reclassement en zone N du secteur
situé entre le port de plaisance et les 4 canaux anciennement classé en zone UDb.
ENTENDU l’exposé préalable ;
Le conseil municipal de Palavas-Les-Flots, après en avoir délibéré, décide :
-

D’APPROUVER le reclassement, dans la zone naturelle (N), du secteur compris entre le port
de plaisance et les 4 canaux sur une emprise de 0,5 ha ;
D’APPROUVER, consécutivement, l’entier dossier de Plan local d’urbanisme (PLU) ainsi
modifié ;
DE DIRE que la présente délibération sera affichée en mairie pendant un mois, fera l’objet d’une
transmission en préfecture avec l’entier dossier de plan et sera en outre publiée au Recueil des
actes administratifs de la commune ;
DE DIRE que mention de cette délibération et de son affichage en mairie sera également
publiée dans un journal diffusé dans le département.

Le dossier complet de PLU est consultable à la demande en mairie.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 61/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 41/ URBANISME - Droit de préemption urbain : modification
Suite à la modification du périmètre de la zone urbaine, il y a lieu de modifier le DPU.
RAPPORTEUR : Guy REVERBEL
Par la délibération n°24/2018 du 21 février 2018, le conseil municipal a approuvé le Plan local
d’urbanisme (PLU), sur l’ensemble du territoire communal, à l’issue de la procédure de mise en révision
de l’ancien Plan d’occupation des sols (POS) qui avait été prescrite le 16 décembre 2015.
Aux termes des délibérations n°25/2018 et 26/2018 du même jour, il a par ailleurs été décidé d’instituer
le droit de préemption urbain (DPU) sur l’ensemble des secteurs urbains de la commune, soit :
-

DPU renforcé sur le secteur des Arènes & de l’avenue de l’Abbé Brocardi,

-

DPU simple sur les autres zones U du territoire communal, y compris la zone UDb
correspondant au secteur compris entre le port de plaisance et les 4 Canaux.

Or, comme voté précédemment, il a été décidé le reclassement, dans la zone N, de ce secteur situé
entre le port de plaisance et les 4 Canaux.
En conséquence, il convient de réduire le périmètre du DPU simple.
Vu la délibération n°24/2018 du 21 février 2018 et l’entier dossier de plan approuvé ;
Vu les délibérations n°25/2018 et 26/2018 du 21 février 2018 instaurant le droit de préemption urbain
(DPU) simple et renforcé sur les zones urbaines de la commune ;
Vu la délibération n°……/2018 du 20 juin 2018 emportant reclassement, dans la zone N, du secteur
situé entre le port de plaisance et les 4 Canaux et emportant approbation du PLU modifié ;
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1 et suivants, L. 213-1 et suivants,
L. 300-1, R. 211-1 et suivants ;
Vu l’article L. 221-7 du CRPA ;
ENTENDU l’exposé préalable ;
Le conseil municipal de Palavas-Les-Flots, après en avoir délibéré, décide :
-

DE MODIFIER le périmètre du DPU simple selon le plan joint en annexe ;
DE DIRE que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois,
qu’une mention sera insérée dans deux journaux dans le département conformément à l'article
p. 10

-

R 211-2 du code de l'urbanisme, qu’une ampliation sera adressée à l’ensemble des organismes
et services mentionnés à l’article R 211-3 du Code de l’urbanisme ;
DE DIRE que l’entrée en vigueur de la présente délibération est différée à la date à laquelle la
délibération n° 60/2018 du 20 juin 2018 aura acquis un caractère exécutoire certain.

Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 62/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 42/ URBANISME - Droit de préemption urbain renforcé
Suite à la modification du DPU, il y a lieu de modifier le DPU renforcé.
RAPPORTEUR : Guy REVERBEL
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2122-22 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et suivants,
L 300-1, R 211-1 et suivants ;
Vu le PLU approuvé ;
Considérant l'intérêt de la commune d'instaurer un droit de préemption renforcé sur certains secteurs
stratégiques pour la commune ;
Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur ; après en avoir délibéré ; le conseil municipal :
DECIDE d’instituer un droit de préemption urbain renforcé (DPUR), selon les dispositions de l’article
L211-4 du code de l’urbanisme, sur le secteur suivant :
- secteur des Arènes municipales, avenue de l’abbé Brocardi
Les périmètres concernés par le DPUR sont représentés au plan joint.
DECIDE de donner délégation au maire pour exercer, en tant que de besoin, le droit de préemption
urbain renforcé ;
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, qu’une mention
sera insérée dans deux journaux dans le département conformément à l'article R 211-2 du code de
l'urbanisme, qu’une copie sera adressée à l’ensemble des organismes et services mentionnés à l’article
R 211-3 du code de l’urbanisme ;
DIT qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations d’intention d’aliéner, les
acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption et des précisions sur l’utilisation effective des
biens acquis, sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 63/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 5/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Modification de l’annexe du règlement
intérieur – plan de table
Le plan de table annexé au règlement intérieur est mis à jour par le remplacement de Madame Michèle
LARMIGNAT. Le plan est joint à la présente.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (19 voix pour ; 6 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 64/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 6/ DOMAINE PUBLIC ET PATRIMOINE – Dénomination du Parc du Levant « Albert
EDOUARD » et de la Maison de la Mer « Max JEANJEAN »
Rapporteur M. Le Maire
En hommage aux adjoints au maire de la ville de Palavas-les-Flots, Il est proposé au conseil la
dénomination du Parc du Levant « Albert EDOUARD » et de la Maison de la Mer « Max JEANJEAN ».
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 65/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 7/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Modification du barème des indemnités des
élus
Rapporteur M. Le Maire
Il est proposé au conseil municipal de modifier la délibération n°75/2015 en date du 5 juin 2015 portant
régime des indemnités des élus comme suivant :
Les indemnités des élus sont régies par les articles L2123-20 et suivants et R 2123-23 et suivants du
code général des collectivités territoriales.
Les correspondances entre les indices bruts et les indices majorés sont établis selon le Décret n° 201785 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices
de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des
personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels
des établissements publics d'hospitalisation.
Le conseil est invité à fixer les indemnités de fonction des élus de la façon suivante :
Article 1er : Concernant le maire, le régime indemnitaire prend effet dès que la présente délibération
sera rendue exécutoire ;
Article 2 : Concernant les adjoints et les conseillers municipaux, le régime indemnitaire prend effet dès
que les arrêtés de délégation de fonctions et de signature pris par le maire seront rendus exécutoires ;
Article 3 : le montant des indemnités est établi selon le tableau ci-après ;

nombre

Coefficient
de
majoration
touristique

1

1,25

19.79%

Indice brut terminal
Indice brut terminal

1

1,25

16.20%

Indice brut terminal

7

1,25

conseillers délégués

14.85%

Indice brut terminal

4

1

conseillers municipaux

1.93%

Indice brut terminal

9

1

taux
maire

20.66%

1er adjoint
adjoints

Indice de la fonction
publique de
référence

Article 4 : les indemnités seront versées mensuellement et soumises aux cotisations sociales et fiscales
en vigueur ;
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Article 5 : l’enveloppe globale du régime indemnitaire est respectée selon le calcul suivant :
taux

Indice de la fonction
publique de référence

nombre

Maire

55%

Indice terminal

1

adjoints

22%

Indice terminal

8

8 941.20 € (indicatif au 11/06/2018)

IB terminal x (0.55 + 8x0.22)

enveloppe de base maximale avant
majoration du coefficient touristique

Le conseil est invité à délibérer.
Annexe indicative ci-après
Fonction

IB terminal
FPT indicatif
au 11/06/2018

Taux
votés

Taux
maximum
autorisé

Maire
1er adjoint
2éme adjoint
3éme adjoint
4éme adjoint
5éme adjoint
6éme adjoint
7éme adjoint
8ème adjoint
conseiller
délégué
conseiller
délégué
conseiller
délégué
conseiller
délégué
conseiller
conseiller
conseiller
conseiller
conseiller
conseiller
conseiller
conseiller

3870,65
3870,65
3870,65
3870,65
3870,65
3870,65
3870,65
3870,65
3870,65
3870,65

20.66%
19.79%
16.20%
16.20%
16.20%
16.20%
16.20%
16.20%
16.20%
14,85%

55%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
-

3870,65

14,85%

3870,65

Coefficient
majoration
touristique

Montant brut
mensuel au
11/06/2018

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1

999,60 €
957,50 €
783,81 €
783,81 €
783,81 €
783,81 €
783,81 €
783,81 €
783,81 €
574,79 €

Montant
brut
mensuel
maximum
2661.07 €
1064.43 €
1064.43 €
1064.43 €
1064.43 €
1064.43 €
1064.43 €
1064.43 €
1064.43 €
-

-

1

574,79 €

-

14,85%

-

1

574,79 €

-

3870,65

14,85%

-

1

574,79 €

-

3870,65
3870,65
3870,65
3870,65
3870,65
3870,65
3870,65
3870,65

1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%
1.93%

6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
6%

1
1
1
1
1
1
1
1

74,70 €
74,70 €
74,70 €
74,70 €
74,70 €
74,70 €
74,70 €
74,70 €

232.24 €
232.24 €
232.24 €
232.24 €
232.24 €
232.24 €
232.24 €
232.24 €

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (19 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 66/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 8/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Approbation du procès-verbal de la séance du
conseil municipal du 28 mars 2018
Rapporteur M. Le Maire
Le conseil est invité à approuver le procès-verbal de la séance du 28 mars 2018.
Le procès-verbal est joint à la présente.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (19 voix pour ; 6 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 67/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 9/ DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Rapporteur M. Le Maire
Le conseil est informé des décisions prises en application de l’article L. 2122-22 du CGCT.
Les documents sont consultables à la demande en mairie.
Pas de vote, le conseil est informé.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 68/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 10- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU
CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL PORTUAIRE
Rapporteur M. Le Maire
Suite à la modification des membres du conseil municipal, Il doit être procédé à la désignation des
représentants du conseil municipal au Conseil Portuaire.
Il convient de désigner 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au conseil portuaire.
Le scrutin est majoritaire à bulletins secrets.
Membres actuels : Titulaire : Max JEANJEAN
Suppléant : Jean-Marie BENEZECH
Proposition : Titulaire : Michel ROZELET
Suppléant : Jean-Marie BENEZECH
VOTE : Nombre de membres : 29
Votants : 25
Blancs ou nuls : 5
Suffrages exprimés y compris les procurations : 20
Décompte des voix : Titulaire : Michel ROZELET ; Suppléant : Jean-Marie BENEZECH : 19 voix
Titulaire : Sylvie MARTEL CANNAC ; Suppléante : Michèle LARMIGNAT: 1 voix
Sont élus avec 19 voix la liste suivante pour les représentants du conseil municipal au Conseil portuaire :
Titulaire : Michel ROZELET
Suppléant : Jean-Marie BENEZECH
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 69/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 11- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU
CONSEIL MUNICIPAL AU SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET LA
PROTECTION DES ZONES MARINES DANS LE GOLFE D’AIGUES MORTES
Rapporteur M. Le Maire
Suite à la modification des membres du conseil municipal, Il doit être procédé à la désignation des
représentants du conseil municipal au syndicat.
Il convient de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil municipal au
Syndicat mixte pour le développement de la pêche et la protection des zones marines dans le golfe
d’Aigues-Mortes.
Le scrutin est majoritaire à bulletins secrets.
Membres actuels : Titulaire : Jean-Marie BENEZECH
Suppléant : Max JEANJEAN
Proposition : Titulaire : Jean-Marie BENEZECH
Suppléant : Michel ROZELET
VOTE : Nombre de membres : 29
Votants : 25
Blancs ou nuls : 5
Suffrages exprimés y compris les procurations : 20
Décompte des voix : Titulaire : Jean-Marie BENEZECH ; Suppléant : Michel ROZELET : 20 voix
Sont élus à la majorité des voix avec 20 voix la liste suivante pour les représentants du conseil municipal
au Syndicat mixte pour le développement de la pêche et la protection des zones marines dans le golfe
d’Aigues-Mortes : Titulaire : Jean-Marie BENEZECH
Suppléant : Michel ROZELET
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 70/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 12- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU
CONSEIL MUNICIPAL AU SIVOM des Communes Littorales du Golfe d’Aigues Mortes
Rapporteur M. Le Maire
Suite à la modification des membres du conseil municipal, Il doit être procédé à la désignation des
représentants du conseil municipal au SIVOM. Il convient de désigner deux délégués titulaires et deux
délégués suppléants au SIVOM des Communes Littorales du Golfe d’Aigues Mortes.
Le scrutin est majoritaire à bulletins secrets.
Proposition : Titulaires : Michel ROZELET, Jean-Marie BENEZECH
Suppléants : Sébastien RIVES , Jean-Louis GOMEZ
VOTE : Nombre de membres : 29
Votants 25
Blancs ou nuls 5
Suffrages exprimés y compris les procurations : 20
Décompte des voix : liste 1 suivante : 1 voix : Titulaires : Camille CUBA, Michel GUERINEL ;
Suppléantes : Emmanuelle ARNOLD, Laury CHAUVET ELZIERE
Sont élus à la majorité des voix avec 19 voix, la liste 2 suivante pour les représentants du conseil
municipal au SIVOM des Communes Littorales du Golfe d’Aigues Mortes :
Titulaires :
1- Michel ROZELET
2- Jean-Marie BENEZECH
Suppléants :
1- Sébastien RIVES
2- Jean-Louis GOMEZ
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 71/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 13/ DOMAINE ET PATRIMOINE – AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE –
Convention d’utilisation de la marque de destination Palavas les Flots
Rapporteur M. Le Maire
Il est exposé au conseil municipal que la société par actions simplifiée JLGC, établie 336 avenue de
Saint Maurice à Palavas-Les-Flots, propriétaire de l'hôtel en voie d'ouverture sollicite l’utilisation de la
marque de destination touristique dont la ville est propriétaire.
Il est proposé au conseil municipal d'octroyer à la société JLGC et à ses éventuels successeurs en droit,
l'autorisation d'emploi en tant qu'enseigne, nom commercial, nom de domaine et marque déposée,
quelles que soient les formes de sa présentation pour des services d'hôtellerie et de restauration ainsi
que tous produits ou services susceptibles d'être offerts par l'établissement à la clientèle, dont les
savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, eau de
toilette, shampoings, gels douche, lait de toilette, huile à usage cosmétique, bougies parfumées, sels
de bain, parfum d'ambiance ….
La convention porte sur la marque de destination touristique PALAVAS LES FLOTS.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (19 voix pour ; 6 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 72/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 14/ DOMAINE ET PATRIMOINE – AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE –
Convention d’utilisation de la marque de destination Palavas les Flots
Rapporteur M. Le Maire
Il est exposé au conseil municipal que l’utilisation de la marque Palavas et du logo de la commune de
Palavas-les-Flots dans le cadre d’un partenariat portant sur les produits suivants :
Des bouteilles de vin avec le logo de la ville de Palavas-les-Flots que l’office de tourisme détient.
Les bouteilles de vin seront distribuées gratuitement à titre de promotion publicitaire par l’aéroport de
Montpellier Méditerranée :
- aux passagers lors des vols des nouvelles lignes et notamment le vol MONTPELLIER – MUNICH et
MONTPELLIER - BERLIN ;
- aux professionnels des métiers de l’aéronautique dans les salons internationaux notamment celui de
BILBAO ;
Le but de cette opération de partenariat étant la promotion touristique de la ville. La convention porte
sur la marque de destination touristique PALAVAS LES FLOTS et la mise à disposition gratuite de
produits promotionnels dont le vin de Palavas-les-Flots.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (19 voix pour ; 6 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 73/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 15/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Adhésion à l’agence technique
départementale.
Rapporteur : Arlette COUSSY
Vu l’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui dispose que « le Département,
des communes et des établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un
établissement public dénommé agence technique. Cette agence est chargée d’apporter, aux
collectivités territoriales et aux établissements publics qui le demandent, une assistance d’ordre
technique, juridique ou financier ».
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la proposition du Conseil Départemental de créer
entre le Département, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) une agence départementale au service des communes et de leurs groupements, dénommée
Hérault Ingénierie.
Cette agence, qui serait créée sous la forme d’un établissement public administratif, a pour objet
d'apporter aux Collectivités Territoriales et aux EPCI du département de l’Hérault adhérents qui le
demandent, une assistance d'ordre technique, juridique et financier, dans les domaines de
l’aménagement, de l’équipement, du développement durable des territoires et de la gestion locale.
La création de cette structure doit ainsi permettre de mutualiser les ressources et les besoins de ses
membres en matière d’ingénierie publique, afin de conforter la solidarité territoriale, le développement
des initiatives locales et l'autonomie des collectivités du territoire départemental.
Considérant l’intérêt pour la Commune de bénéficier d’un service doté d’une ingénierie technique,
juridique et financière lui permettant de mener à bien techniquement et juridiquement les projets qu’elle
souhaite engager dans les domaines précités,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
-

D’approuver les projets de statuts et de règlement intérieur joints en annexe au présent rapport ;

-

D’adhérer à l’agence départementale de l’Hérault ;

-

Désigne M. le Maire ainsi que Mme Arlette COUSSY en qualité de suppléante pour représenter
la Commune à l’Assemblée Générale de l’agence ;

-

Autorise le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la mise en œuvre
de ces décisions.
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Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 74/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 16/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Communauté d’Agglomération du Pays de
l’Or – Modification des statuts au titre de la compétence GEMAPI
Rapporteur : Guy REVERBEL
La loi du 7 août 2015 « portant nouvelle organisation territoriale de la République » (Loi NOTRe),
troisième volet de la réforme territoriale, réorganise la répartition des compétences entre les Collectivités
et plus particulièrement programme le transfert d’une nouvelle compétence obligatoire de Gestion de
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) aux Communautés d’Agglomération. Dans
cette perspective, elle impose à la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or de modifier ses
statuts.
A l’horizon 2020, la loi NOTRe va opérer des changements structurels important pour notre
Agglomération.
Dès à présent par le transfert de la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations (GEMAPI) et au 1 er janvier 2020 avec le volet écoulements des eaux
pluviales de la nouvelle compétence « assainissement ».
Le périmètre de la compétence GEMAPI s’étend sur les quatre domaines suivants : (article L. 211-7 du
code de l’environnement)
- Aménagement des bassins hydrographiques,
- Entretien et aménagement des cours d’eaux, canaux, lacs et plans
- Défense contre les inondations et la mer,
- Protection et restauration des zones humides et des formations boisées riveraines.
L’ajout de la 5ème compétence obligatoire GEMAPI nécessite de redéfinir les compétences de la
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or dans l’objectif de regrouper et d’homogénéiser les
interventions déjà exercées issues du bloc des compétences supplémentaires.
Cette redéfinition va se traduire comme suit :
- Les compétences supplémentaires actuellement exercées par l’Agglomération, et relevant du
périmètre de la GEMAPI seront intégrées dans le corps de cette nouvelles compétence
obligatoire.
- Les compétences supplémentaires ne relevant pas de la GEMAPI seront regroupées sous une
nouvelle appellation « environnement », subdivisée en trois catégories.
Lors de sa séance en date du 19 décembre 2017 (délibération CC2017/105), les statuts de la
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or ont été modifiés comme suit :

Article 5 – Compétences supplémentaires
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3° Environnement :
- Protection et mise en valeur d’espaces naturels sensibles ou remarquables, ne relevant pas de
la GEMAPI, identifiés par l’assemblée délibérante.
- L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource
en eau et des milieux aquatiques à l’échelle des bassins versants du Lez, des étangs et du
Vidourle.
- Gestion, fonctionnement et entretien des ouvrages hydrauliques départementaux, permettant
de réguler les apports d’eau douce et salée à l’étang de l’Or.
Le conseil municipal est invité à délibérer et à approuver les statuts de la Communauté d’agglomération
du Pays de l’Or ci-joint et à autoriser M. Le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 75/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 17/ CULTURE – Approbation des modèles de contrat de cession de droits de
représentation des spectacles – service culture et service animation
Rapporteur : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU
Le contrat de vente couramment appelé "contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle" est
un contrat conclu entre un producteur et un organisateur de spectacles aux termes duquel le producteur
s’engage à donner, dans un lieu dont dispose l’organisateur, un certain nombre de représentations
moyennant une somme forfaitaire.
Le producteur fournit le spectacle "clefs en main" à un organisateur qui dispose d'un lieu "en ordre de
marche".
L'organisateur est responsable du lieu et de sa mise à disposition au producteur.
Le producteur fournit le spectacle et le plateau artistique, la billetterie, l'accueil du public et la promotion
du spectacle. La relation avec les artistes est contractualisée par le producteur qui prend donc à sa
charge de déclarer et de rémunérer les artistes et techniciens qui composent ce plateau.
Dans un contrat de cession, le producteur perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie du
spectacle.
Les projets de contrats (contrat-type du service culture et contrat-type du service animation) sont joints
à la présente.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver les modèles de contrats de spectacles qui seront complétés
en fonction de chaque spectacle conclus avec les producteurs et à autoriser M. Le Maire ou M. JeanMarie GUIRAUD-CALADOU, adjoint délégué à la culture, à signer les conventions.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 76/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 18/ CULTURE – Approbation de la convention d’accueil de la médiathèque SaintExupéry des enfants de la crèche « Les Pitchouns »
Rapporteur : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU
Il est proposé une convention qui a pour objet de définir les conditions selon lesquelles est organisé
l’accueil, par des agents de la médiathèque, des enfants de la crèche « Les Pitchouns » sise à Palavasles-Flots ainsi que de déterminer les engagements des parties. L’objectif de cette action est de mettre
les tout-petits en présence du livre et, de les sensibiliser aux bienfaits de la lecture :
- Développement du langage ;
- Développement de l’imaginaire ;
- Apprentissage d’une temporalité ;
- Création de lien social et de communication ;
- Occupation de loisir et source de plaisir.
Les enfants de la crèche se rendent à la médiathèque à pied, à raison d’une fois par semaine (sauf
pendant les vacances scolaires) de 10h à 11h accompagnés par le personnel de la structure dont un
agent diplômé et l’intervenante en lecture.
La médiathèque « Saint-Exupéry » s’engage à mettre en place, gratuitement, des séances de lectures
individuelles et collectives à destination des enfants fréquentant la crèche « Les Pitchouns ». La
médiathèque fournit les livres nécessaires aux activités.
La crèche « Les Pitchouns » s’engage à mettre à disposition le personnel nécessaire pour assurer
l’encadrement des enfants sur le temps de trajet et au sein de la médiathèque. Les enfants restent sous
la responsabilité des agents de la structure.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver la convention et à autoriser M. Le Maire ou M. JeanMarie GUIRAUD-CALADOU, adjoint délégué à la culture, à signer la convention.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 77/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 19/ CULTURE – Règlement du concours des peintres sur les Quais
Rapporteur : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU
Le service culturel de la commune, organise le 2ème concours de peinture intitulé "Peintres au fil des
quais", le samedi 29 septembre 2018.
Il est proposé l’adoption du règlement du concours annexé à la présente.
Le 1er prix décerné au lauréat sera la possibilité d'exposer gratuitement dans la Galerie COURBET, en
2019, une semaine soit en juillet soit en août. Ce prix correspond à une valeur de 420 € TVA non
applicable (délibération n° 159/2016 du CM en date du 3/11/2016).
La contrepartie la gratuité est justifiée par l’encouragement de la pratique de la peinture et la proposition
d’une animation d’expression artistique et culturelle sur la commune. Ces éléments répondent à un
intérêt public local.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver le règlement du concours, la fiche d’inscription ainsi que le
1er prix.
Le règlement du concours est joint à la présente.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver le règlement du concours et l’attribution des prix et à
engager les dépenses correspondantes.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 78/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 20/ TRANSPORTS - Transfert de la compétence « installation, maintenance et
entretien des abris voyageurs affectés au service public des transports urbains »
Rapporteur : M Guy REVERBEL

1. Transfert de compétence
La Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, compétente en matière de transport public de
voyageurs est en charge de « l’organisation des transports urbains » au sens de la loi n° 82-1153 du 30
décembre 1982 d’orientation des transports.
La compétence comprend :
• L’élaboration du Plan de Déplacements Urbains
• La définition du service de transport collectif de personnes dans le périmètre de transport
urbain
• La réalisation des investissements correspondants
• La gestion de ces services
• La définition d’une politique tarifaire
N’étant pas considérés comme des équipements indispensables à l’exécution du service public de
transport public, l’installation, la maintenance et l’entretien des abris de bus ne font pas partie de cette
compétence, ils demeurent de propriété et gestion communale.
Par ailleurs, la compétence « abribus » ne fait pas partie de la compétence voirie. En effet, les abris
voyageurs constituent du mobilier urbain et ne peuvent être considérés comme des dépendances de la
voirie, pas plus que comme « accessoires nécessaires et indispensables de la voie publique »
Un transfert de compétence est donc nécessaire pour intégrer cette compétence aux statuts de la
collectivité avec des délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux.
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de 3 mois, à compter de la
notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire.

2. Intérêt pour la Communauté d’agglomération du transfert de compétence
L’objectif est d’offrir aux usagers du réseau Transp’Or, un service de qualité afin :
D’afficher une homogénéité des abris voyageurs et des supports d’information sur l’ensemble
des communes
De garantir l’entretien des abris
De personnaliser ces arrêts, dans une logique d’identification de la collectivité et du réseau
Transp’Or
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-

D’apporter du service aux usagers, avec un meilleur confort d’attente

Le réseau Transp’Or compte aujourd’hui 65 abribus (publicitaires ou non), répartis sur l’ensemble des
communes de l’agglomération, après analyse sur le terrain 80 arrêts pourraient être équipés d’abris
voyageurs.

3. Organisation de la prise de compétence et poursuite de la mission
Suite à la prise de la compétence « installation, maintenance et entretien des abris voyageurs affectés
au service public des transports urbains », un appel d’offre devra être lancé en intégrant l’ensemble des
communes du territoire. L’objectif étant d’avoir un autofinancement des abris voyageurs par
l’exploitation des faces publicitaires.
L’appel d’offre comprendra uniquement les abris voyageurs, les communes lanceront un marché pour
l’affichage communal et autres services.
La loi Grenelle II a contraint l’affichage publicitaire dans les communes de moins de 10 000 habitants,
les centres historiques classés et en dehors des zones agglomérées. Ainsi en parallèle de la procédure
administrative, Palavas les Flots et La Grande Motte ont réalisé ou sont en cours d’élaboration d’un
règlement local de publicité et le Département de l’Hérault a été sollicité pour connaitre sa position visà-vis de la publicité sur les arrêts de bus situés sur une départementale.
Les communes devront alors transmettre à l’agglomération une autorisation d’occupation temporaire du
domaine public, calée sur la durée du contrat passé avec le prestataire.
Le Conseil municipal est invité à :
➢
➢

Approuver le transfert de compétence « installation, maintenance et entretien des abris
voyageurs affectés au service public des transports urbains » de la commune à la Communauté
d’agglomération ;
Autoriser le Maire, à signer tout document intervenant dans cette affaire.

Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 79/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 21/ FINANCES LOCALES - Régie des marchés et autres produits communaux - tarif
du marché arts et gourmandises.
Rapporteur : M. Le Maire
Il convient d’approuver le tarif forfaitaire du marché arts et gourmandises à 270 euros pour les 9
vendredis de juillet et août.
Le tarif est payable d’avance au régisseur de la régie de recettes « autres produits communaux » qui
est chargé du recouvrement.
En cas d’absence aux marchés, les commerçants ne seront pas remboursés.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 80/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 22/ FINANCES LOCALES - Garantie d’emprunt – refinancement Crédit Foncier de
France - Nouveau Logis Méridional groupe SNI – résidence « La Parc d’Eole ».
Rapporteur : Mme Yvette VICTORS
La SA HLM Le Nouveau Logis Méridional (l’emprunteur) a décidé de refinancer à taux fixe auprès du
Crédit Foncier de France un emprunt PLS ayant financé 53 logements locatifs sociaux sis à Palavasles-Flots (Hérault), Résidence « Le Parc d’Eole ».
Le Crédit Foncier de France subordonne son concours à la condition que le remboursement en capital,
augmenté des intérêts, intérêts de retard, indemnité de remboursement anticipé, tous autres frais et
autres accessoires de l’emprunt d’un montant de trois millions cinq cent cinquante et un mille sept cent
cinquante-six euros et quatre-vingt-dix centimes (3.551.756,90€) soit garanti solidairement avec
l’emprunteur avec renonciation au bénéfice de discussion par la commune de Palavas-les-Flots à
concurrence de 100% des sommes dues par l’emprunteur.
Article 1 : La commune de Palavas-les-Flots accorde sa garantie solidaire à la SA HLM Le nouveau
Logis Méridional pour le remboursement à hauteur de 100 % de toutes les sommes dues au titre de
l’emprunt de trois millions cinq cent cinquante et un mille sept cent cinquante-six euros et quatre-vingtdix centimes (3.551.756,90€) contracté auprès du Crédit Foncier de France, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions détaillées dans le contrat de prêt n° 0.053.383. Ledit contrat
est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La commune de Palavas-les-Flots reconnait avoir pris connaissance du dit contrat annexé à
la présente.
Article 3 : La commune de Palavas-les-Flots renonce au bénéfice de discussion et prend l’engagement
de payer, dès réception de la demande du Crédit Foncier de France, à hauteur de la quotité garantie
soit 100%, toute somme due au titre de ce prêt en capital, intérêts, intérêts de retard et tous autres frais
et accessoires qui n’aurait pas été acquittée par la SA HLM Le Nouveau Logis Méridional à sa date
d’exigibilité et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement,
Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources nécessaires suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
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La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 81/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 23/ COMMANDE PUBLIQUE - ADHESION A UN GROUPEMENT DE COMMANDE POUR « L’ACHAT
D’ENERGIES, DE FOURNITURES/SERVICES EN MATIERE D’EFFICACITE ET D’EXPLOITATION ENERGETIQUE »
RAPPORTEUR : Jean-Louis GOMEZ
Vu la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le
marché intérieur d’électricité,
Vu la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le
marché intérieur du gaz naturel,
Vu le code de l’énergie,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, notamment son article 28,
Considérant que la commune de Palavas-les-Flots fait déjà partie du groupement de commandes créé
en 2015 par Hérault Energies pour ses besoins en matière d’achat d’énergies,
Considérant que l’élargissement du périmètre du Groupement à d’autres départements de la Région
Occitanie / Pyrénées - Méditerranée nécessite d’adapter l’acte constitutif initial du groupement de
commandes en convention constitutive pour l’achat d’énergies de fournitures et de services en matière
d’efficacité et d’exploitation énergétique,
Considérant qu’Hérault énergies (Syndicat Départemental d’Energies du département de l’Hérault)
demeure le coordonnateur du groupement,
Considérant que le groupement est toujours constitué pour une durée illimitée,
Considérant que la mutualisation permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en
concurrence et incidemment d’obtenir des meilleurs prix,
Considérant que ce groupement présente toujours un intérêt pour la commune de Palavas-les-Flots au
regard de ses besoins propres et des projets de marchés ou d’accords-cadres à lancer par le
Groupement,
Sur proposition de Monsieur le Maire et, après avoir entendu son exposé, le Conseil Municipal décide,
après en avoir délibéré :
➢
➢
➢
➢

De confirmer l’adhésion de la commune de Palavas-les-Flots au groupement de commandes pour
« l’achat d’énergies, de fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique »
pour une durée illimitée,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention constitutive du groupement jointe en
annexe 2 et à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération,
d’autoriser le coordonnateur et le Syndicat départemental d’énergies dont dépend la collectivité, à
solliciter, autant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs
d’énergies, l’ensemble des informations relatives à différents points de livraison,
D’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement,
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➢
➢

de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou
marchés subséquents dont la commune de Palavas-les-Flots est partie prenante,
de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés
subséquents dont la commune de Palavas-les-Flots est partie prenante et à les inscrire
préalablement au budget,

Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 82/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 24/ FINANCES LOCALES- Avenant à la convention de surveillance des plages avec
la SNSM et annexe financière
RAPPORTEUR : Michel ROZELET
Comme chaque année, il est proposé de conclure un avenant ci-joint à la convention de surveillance
des plages avec la SNSM pour prendre en compte les effectifs de la saison.
L’annexe financière qui détaille les dates et les effectifs est également jointe à la présente.
Il est proposé au conseil d’approuver cet avenant à la convention et l’annexe financière annexée pour
la saison 2018 et d’autoriser M. Le Maire à signer tout acte relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 83/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 25/ COMMANDE PUBLIQUE – Modification de l’implantation du lot de plage D2
Rapporteur : Laury ELZIERE
Madame Dalle Vedove, exploitante du lot de plage D2, souhaite déplacer son lot en limite de la nouvelle
clôture du camping Palavas Camping suite au recul de sa clôture de 18-20 mètres.
Cette nouvelle implantation laissera un plus grand passage du public à la mer et améliorera la
perspective environnementale en regroupant les infrastructures touristiques (lot de plage et camping)
en un même lieu.
Ce déplacement ne remettra pas en cause ni la superficie ni l’affectation du lot de plage qui restent
inchangées.
Une demande sera alors transmise à la Direction Départementale des territoires et de la Mer pour
approbation.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver le déplacement de ce lot de plage conformément au plan
ci-joint et à autoriser M. Le Maire à signer l’avenant à la convention de délégation de service public.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 84/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 26/ COMMANDE PUBLIQUE – Modification de l’implantation du lot de plage G11
Rapporteur : Laury ELZIERE
Nous avons reçu une demande de l’exploitant de plage du lot G11 pour le déplacement de sa
concession de matériel de plage d’une dizaine de mètres sur la gauche et sur l’avant de la concession
afin d’avoir une meilleure implantation par rapport au poste de secours situé à proximité.
Une demande sera alors transmise à la Direction Départementale des territoires et de la Mer pour
approbation.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver le déplacement de ce lot de plage conformément au plan
ci-joint et à autoriser M. Le Maire à signer l’avenant à la convention de délégation de service public.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 85/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 27/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Cession gratuite à la commune d’une parcelle
cadastrée BL 551 sise lotissement « Le Phare » rue de la Brise Marine
Rapporteur : M. Le Maire
Nous avons été saisis par l’Association Syndicale Libre des propriétaires « Le Phare » pour la
rétrocession à la commune des parties communes du lotissement « Le Phare », parcelle cadastrée
section BL n° 551, pour une surface d’environ 997 m², située rue de la Brise Marine à Palavas-les-Flots
(34250). Il s’agit de la voirie du lotissement ouverte à la circulation constituant la rue Brise Marine selon
le plan cadastral joint.
Cette demande fait suite, à une délibération de l’Association Syndicale Libre des propriétaires du
lotissement « Le Phare » votée à la majorité qualifiée, lors de son assemblée générale en date du 21
avril 2017, qui a approuvé la cession gratuite à la commune de l’ensemble de la voirie et des parties
communes du lotissement « Le Phare » en application de l’article 3.2 des statuts de l’association.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver cette cession de voirie avec les réseaux et ouvrages
correspondants et à autoriser M. Le Maire à effectuer toute démarche relative à cette affaire ainsi qu’à
signer l’acte d’acquisition de la parcelle pour l’inclure dans le domaine privé communal.
Le dossier est consultable à la demande en mairie.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 86/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 28/ FINANCES LOCALES – Subventions exceptionnelles- Associations
Rapporteur : René LOPEZ
A) Association des Résidents des Lamparos et Marines du Prévost (MARILAMP)
L’Association des Résidents des Lamparos et Marines du Prévost (MARILAMP), déclarée en préfecture
sous le numéro W343019610, n° SIRET 750 166 951 00012, sollicite une subvention de 500€ pour
couvrir les frais liés à l’organisation du repas de quartier « L’auberge espagnole» qui est une tradition
et rencontre de plus en plus de succès chaque année.
Considérant l’intérêt public local de ces missions, il convient d’attribuer une subvention de 500€ pour
couvrir les frais engagés par l’association dans ce domaine.
Les dépenses sont prélevées sur le chapitre 65, article 6574 à la rubrique Divers.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 87/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 28/ FINANCES LOCALES – Subventions exceptionnelles- Associations
Rapporteur : René LOPEZ
B) Association Palavas Pétanque
L’association Palavas Pétanque déclarée en préfecture sous le numéro 0343003475, n° siret
791 590 433 000 11, sollicite une subvention exceptionnelle de 10 000€ pour l’organisation de la
manifestation du 38ème championnat de France des Journalistes qui rassemble des journalistes venus
de toute la France.
Les dépenses sont prélevées sur le chapitre 65, article 6574 à la rubrique Divers.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 88/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 28/ FINANCES LOCALES – Subventions exceptionnelles- Associations
Rapporteur : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU
C) Association Montpellier Diva
Il est proposé une subvention exceptionnelle de 1000€ à l’association Montpellier Diva, déclarée en
préfecture sous le numéro W343 000 847, siret n° 500 699 251 00012, pour la soutenir dans
l’organisation de manifestations culturelles et de création artistiques.
L’association a participé à l’animation du Téléthon sur la commune, au chant de la Marseillaise pour la
Patrouille de France et en diverses occasions (remise de la Marianne d’Or, expositions…) et au weekend de commémorations «1918, la guerre est finie ! ».
Les dépenses sont prélevées sur le chapitre 65, article 6574 à la rubrique Divers.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (20 voix pour ; 5 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 89/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 28/ FINANCES LOCALES – Subventions exceptionnelles- Associations
Rapporteur : René LOPEZ
D) Association Le lièvre et la Tortue
L’association des marcheurs de Palavas Le lièvre et la Tortue, déclarée en préfecture sous le N°
W343021019 a pour objet la marche douce pour personnes à pathologie motrice sollicite une subvention
500€.
Considérant l’intérêt public local de l’association, il est proposé de lui accorder une subvention de 500€.
Le conseil est invité à délibérer et à accorder cette subvention.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

p. 45

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 90/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 28/ FINANCES LOCALES – Subventions exceptionnelles- Associations
Rapporteur : Sébastien RIVES
E) Association Palus Avis
L’Association Palus Avis, RNA n° 5-076-99, déclarée en préfecture sous le numéro W343003507, n°
siret 451 824 452, sollicite la somme de 1640€ pour la participation à la compétition des 2 et 3 juin 2018
dans les gorges du Tarn
Les dépenses sont prélevées sur le chapitre 65, article 6574 à la rubrique Divers.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 91/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 29 / FINANCES LOCALES- TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DU
CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL PIERRE LIGNEUIL DE PALAVAS LES FLOTS
Rapporteur : Michel ROZELET
Il est proposé au conseil d’adopter les tarifs suivants de la Régie des recettes du Centre nautique
municipal Pierre Ligneuil n°138 :
70323 - OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLICTourisme
Service
Tranche 1 - Occupation temporaire du domaine public à caractère
Gratuit
A caractère d’intérêt général
d'intérêt général
Tranche 2 - Occupation temporaire du domaine public structures
365,00 Structures légères
légères
Tranche 3 - Occupation temporaire du domaine public structures
980,00 Structures importantes
importantes
Occupations des espaces publics :
Tranche 1 = animations sportives ou tournées à caractère social
Tranche 2 = animations promotionnelles à structures légères
Tranche 3 = animations promotionnelles à structures plus lourdes
(au regard du cahier des charges et de la surface d’implantation au sol)
•
•

Tarif repas fête du Nautisme : 5 € par personne
Nuit sous tente à la base Descamp pour les scouts marins de Palavas :
2€ par enfant et par jour plus 1€ de participation aux frais d’électricité soit un total à : 3 €
Gratuité pour les encadrants bénévoles

Le conseil est invité à délibérer et à approuver ces tarifs
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 92/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 30/ FINANCES LOCALES – Logements des renforts saisonniers de gendarmerie
2018
RAPPORTEUR : M. Le Maire
Pendant la saison estivale 2018, la gendarmerie de Palavas-Les-Flots va recevoir, comme chaque
année, un renfort de 16 gendarmes environ.
Ces effectifs seront logés dans des appartements loués par la commune de Palavas-Les-Flots pendant
les mois de juillet et d’août 2018.
Comme chaque année, la commune prend à sa charge le logement de gendarmes affectés au renfort
de la sécurité publique pendant la période estivale.
En l’absence de caution et d’acompte auprès des agences le versement est réparti comme suivant :
- 50% au 31 juillet 2018
- 50% au 31 août 2018
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser M le Maire à signer les contrats de location et tout acte
relatif à cette affaire avec les agences immobilières ainsi qu’à engager les dépenses correspondantes.
Le montant des engagements est fixé au maximum à 42 000€.
Les dépenses sont inscrites au budget.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 93/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 31/ FINANCES LOCALES – Remboursement de droits de terrasse à l’établissement
Le Tahiti
Rapporteur : M le Maire
Il convient de rembourser des droits de terrasses perçues à tort à l’établissement Le Tahiti, EIRL
Lhomme Pascale. Le montant total du remboursement s’élève à 3925,02 euros pour les 4 ans de droits
de terrasses perçues.
Le conseil est invité à délibérer, à autoriser le remboursement de 3925,02 euros à l’EIRL Lhomme
Pascale de l’établissement Le Tahiti.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 94/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 32/ ENVIRONNEMENT – Charte pour la gestion des effluents de la plaisance sur le
canal du Rhône à Sète 2017-2021 pour le développement d’un éco-tourisme fluvial
Rapporteur : Michel ROZELET
En 2014, les deux départements du Gard et de l’Hérault se sont associés pour répondre à l’appel à
projet régional du Parlement de la Mer « Préservons la qualité des eaux de nos lagunes, support
d’activités économiques et de biodiversité ».
L’objectif de cette candidature est de définir une stratégie de gestion des effluents liés à la plaisance
sur le canal du Rhône à Sète.
Dans ce cadre, un schéma directeur évolutif d’équipements de la voie d’eau a été élaboré. Il est issu
d’un travail de concertation, associant les gestionnaires des ports et haltes fluviaux, les loueurs de
bateaux habitables sans permis, les représentants des plaisanciers, les gestionnaires d’espaces
naturels et le gestionnaire de la Voie d’eau (VNF). Il a été validé lors du comité de pilotage en juin 2016
et constitue la première étape du projet du Parlement de la Mer.
Les partenaires ainsi mobilisés souhaitent poursuivre dans la durée ce travail en commun et formaliser
leur démarche au travers d’une charte d’engagement, pour la réussite de cette action exemplaire qui
repose sur l’engagement de chacun.
Il s’agit d’enclencher un cercle vertueux d’atteinte puis de maintien de l’excellence en matière de bonnes
pratiques environnementales pour la qualité des eaux du canal du Rhône à Sète. En bénéficiant d’un
service de vidange opérationnel tout le long du linéaire, les plaisanciers pourront naviguer sur des
bateaux qui ne génèrent aucun rejet direct dans le milieu et ils seront sensibilisés à la préservation de
l’environnement qu’ils traversent.
Le linéaire fluvial concerné, long de 104 kilomètres, s’étend de Vallabrègues dans le Gard à Frontignan
et inclus la branche Aigues-Mortes à la mer.
Les signataires de la présente charte s’engagent à assurer une gestion efficiente des effluents de la
plaisance sur le linaire du canal du Rhône à Sète sur les départements du Gard et de l’Hérault pour
améliorer durablement la qualité des eaux du canal et participer ainsi au développement écotouristique
des territoires traversés.
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Ainsi les entités portuaires et gestionnaires des ports s’engagent à mettre en place les équipements
nécessaires en pompes de relevage à terre et les maintenir en bon état de fonctionnement, organiser
le service aux plaisanciers (personnel, horaires, règlement, mode d’emploi, tarifs…) et le promouvoir,
assurer le suivi de l’utilisation du service et transmettre le bilan annuel (nombre de pompages,
quantité…), faire remonter les problèmes éventuels et mettre à disposition des plaisanciers les
documents de sensibilisation et de communication élaborés en commun et utiliser la charte graphique
préconisée.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 21 de la ville.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 95/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 33/ FONCTION PUBLIQUE- Convention d’appui et de soutien à la prévention des
risques professionnels, de la mise à disposition d’un agent chargé de la fonction d’inspection
(ACFI) et de la prévention des risques psychosociaux avec le Centre de Gestion de l’Hérault
Rapporteur : Arlette COUSSY
Le Centre de Gestion de l’Hérault propose une nouvelle convention d’appui et de soutien à la prévention
des risques professionnels. Il s’agit d’un accompagnement « à la carte » qui permet de choisir les
missions en fonction des besoins de la collectivité et d’être suivi par un ou plusieurs acteurs de l’équipe
pluridisciplinaire du pôle hygiène et sécurité (préventeur, ergonome, psychologue du travail … ).
En parallèle, le pôle hygiène et sécurité du Centre de Gestion de l’Hérault propose deux autres
conventions, à savoir, une convention de mise à disposition d’un agent chargé de la fonction
d’inspection (ACFI) et une convention d’appui et de soutien à l’évaluation et à la prévention des risques
psychosociaux.
Les projets de conventions sont joints à la présente et consultables à la demande en mairie.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver ces conventions et à autoriser M. Le Maire à les signer
ainsi que tout acte afférent et à engager les dépenses correspondantes.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 96/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 34/ FINANCES LOCALES- BUDGET 2018 - DECISIONS MODIFICATIVES - Budgets
Commune - Port - Phare
RAPPORTEUR : Christian JEANJEAN
A- BUDGET PORT DE PLAISANCE 2018 - DECISION MODIFICATIVE n° 2/2018 –
Le Maire propose la décision modificative n°2/2018 du budget port de plaisance au conseil municipal.
Vu le budget primitif 2018,
Vu la décision de détermination et d’affectation du résultat de 2017 du budget port de plaisance,
Vu la décision modificative n°1/2018 ;
Vu le projet de décision modificative n°2/2018, respectant la maquette réglementaire de l'instruction (M4
pour le port et le Phare / et M14 pour la ville) et assorti des annexes modifiées par le vote conformément
à l'article L 2313-1 du CGCT" ;
Les documents budgétaires et les annexes concernées sont modifiés en application de l’article L23131 du CGCT et sont jointes à la présente.
Il est proposé la décision modificative n°2/2018 comme suivant :
PORT DE PALAVAS LES FLOTS - DM 2
SECTION D'EXPLOITATION

BP + DM1 2018
(voté)

DM2
proposition
-

BP 2018
DM1 + 2

&

Dépenses

4 365 070,90 €

€

011 - Charges à caractère général

1 926 070,90 €

-

5 000,00 €

1 921 070,90 €

212 070,90 €

-

5 000,00 €

207 070,90 €

1 498 000,00 €

€

6288- Autres

4 365 070,90 €

012 - Charges de personnel et frais assimilés

- €

1 498 000,00 €
- €

- €

023 - Virement à la section d'investissement

141 000,00 €

€

- €

141 000,00 €
- €

- €

042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

545 000,00 €

€

545 000,00 €
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- €

- €

- €

65 - Autres charges de gestion courante

50 000,00 €

€

- €

50 000,00 €
- €

- €

66 - Charges financières

81 000,00 €

€

- €

81 000,00 €
- €

- €

67 - Charges exceptionnelles

49 000,00 €

€

- €

49 000,00 €
- €

- €

68 - Dotations amort, déprécit, et provisions

- €

€

- €

- €

- €

69 - Impots sur les bénéfices et assimilés

75 000,00 €

5 000,00 €

80 000,00 €

695- Impots sur les bénéfices

75 000,00 €

5 000,00 €

80 000,00 €

Recettes

4 365 070,90 €

€

4 365 070,90 €
-

002 - Résultat fonct. antérieur reporté

318 570,90 €

€

013 - Atténuations de charges

5 000,00 €

€

042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

2 500,00 €

€

3 984 000,00 €

€

50 000,00 €

€

5 000,00 €

€

318 570,90 €
5 000,00 €
2 500,00 €
-

70 - Prod. des services, domaines, ventes div.

3 984 000,00 €
-

75 - Autres produits de gestion courante

50 000,00 €
-

77 - Produits exceptionnels

5 000,00 €
-

78- Reprise dot amort, déprécit et provisions

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses

- €

€

BP 2018
& DM1
1 140 983,93 €

- €

DM2
proposition
€

BP 2018
DM1 + 2

&

1 140 983,93 €
-

001 - Résultat d'investissement reporté

155 194,07 €

€

- €

155 194,07 €
- €

- €

040 - Opérat.d'ordre transferts entre sections

2 500,00 €
- €

€

2 500,00 €
- €

- €
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16 - Emprunts et dettes assimilés

623 000,00 €

€

623 000,00 €

- €

- €

- €

20 - Immobilisations incorporelles

45 000,00 €

€

45 000,00 €

- €
21 - Immobilisations corporelles
2135 - Installations générales, agencements, améng
des constr

44 487,00 €

2153 - Immobilisations corporelles

20 000,00 €

- €

- €

31 000,00 €

75 487,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

26 000,00 €

46 000,00 €

- €

23 - Immobilisations en cours

270 802,86 €

-

31 000,00 €

239 802,86 €

2313 - Constructions

113 902,86 €

-

5 000,00 €

108 902,86 €

2315 - Installations, mat. et out. techniques

156 900,00 €

-

15 000,00 €

141 900,00 €

2318 - Autres immobilisations corporelles en cours

118 500,00 €

-

11 000,00 €

107 500,00 €

1 140 983,93 €

€

Recettes

1 140 983,93 €
-

021 - Virement de la section de fonct.

141 000,00 €

€

141 000,00 €
-

- €

€

- €
-

040 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

545 000,00 €

€

545 000,00 €
-

- €

- €

€
-

10 - Dotations

257 983,93 €

€

257 983,93 €

- €

- €

- €

16 - Emprunts et dettes assimilés

197 000,00 €

€

197 000,00 €
-

- €

€

- €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la décision modificative n°2/2018 du budget Port
de plaisance.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (19 voix pour ; 5 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES ; 1 contre : Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 97/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 34/ FINANCES LOCALES- BUDGET 2018 - DECISIONS MODIFICATIVES - Budgets
Commune - Port - Phare
RAPPORTEUR : Christian JEANJEAN
B- BUDGET PHARE DE LA MEDITERRANEE 2018 - DECISION MODIFICATIVE n°2/2018
Le Maire propose la décision modificative n°2/2018 du budget du Phare de la Méditerranée au conseil
municipal.
Vu le budget primitif 2018,
Vu la décision de détermination et d’affectation du résultat du budget du Phare de la Méditerranée de
2017,
Vu la décision modificative n°1/2018 du budget du Phare de la Méditerranée ;
Vu le projet de décision modificative n°2/2018, respectant la maquette réglementaire de l'instruction (M4
pour le port et le Phare / et M14 pour la ville) et assorti des annexes modifiées par le vote conformément
à l'article L 2313-1 du CGCT;
Les documents budgétaires et les annexes concernées sont modifiés en application de l’article L23131 du CGCT et sont jointes à la présente.
Il est proposé la décision modificative n°2/2018 du budget du Phare de la Méditerranée comme suivant :
BUDGET PHARE - DM 2
SECTION D'EXPLOITATION
Dépenses
011 - Charges à caractère général
6061 -Fourn non stocké (eau énergie)
6064 - Fourn adminsitratives
611 - Sous traitance
6135 Locatiosn mobilières
61528 - Autres
617 - Etudes et recherches
618 - Divers
6227 -Frais d'acte et de contentieux
6282 - Frais de gardiennage
63512 - Taxes focnières
6288 - Autres
012 - Charges de personnel et frais assimilés

BP + DM1 2018
(voté)
1 078 270,73 €
296 770,73 €
35 000,00 €
600,00 €
4 000,00 €
500,00 €
- €
- €
3 000,00 €
500,00 €
63 000,00 €
50 000,00 €
69 370,73 €
390 000,00 €

DM2
proposition
- €
- €
2 000,00 €
500,00 €
2 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
1 500,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €
4 000,00 €
2 000,00 €
- 33 000,00 €
- €

BP 2018 &
DM1 + DM2
1 078 270,73 €
296 770,73 €
37 000,00 €
1 100,00 €
6 000,00 €
3 500,00 €
3 000,00 €
1 500,00 €
8 000,00 €
10 500,00 €
67 000,00 €
52 000,00 €
36 370,73 €
390 000,00 €
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042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

293 000,00 €

- €

293 000,00 €

500,00 €

- €

500,00 €

66 - Charges financières

35 000,00 €

- €

35 000,00 €

67 - Charges exceptionnelle

32 000,00 €

- €

32 000,00 €

68 - Dotaitons aux amortissements et provisions

31 000,00 €

- €

31 000,00 €

1 078 270,73 €
161 370,73 €

- €
- €

1 078 270,73 €
161 370,73 €

042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

3 000,00 €

- €

3 000,00 €

70 - Prod. des services, domaines, ventes div.

323 400,00 €

- €

323 400,00 €

74 - Dotations, subv., et participations

325 000,00 €

- €

325 000,00 €

75 - Autres produits de gestion courante

232 500,00 €

- €

232 500,00 €

2 000,00 €

- €

2 000,00 €

31 000,00 €

- €

31 000,00 €

BP + DM1 2018
(voté)
868 701,81 €
3 000,00 €

DM2
proposition
2 500,00 €
- €

BP 2018 &
DM1 + DM2
871 201,81 €
3 000,00 €

2 500,00 €
2 500,00 €

2 500,00 €
2 500,00 €

65 - Autres charges de gestion courante

Recettes
002 - Résultat fonct. antérieur reporté

77 - Produits exceptionnels
78 - Reprise sur amortissements et provisions

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses
040 - Opérat.d'ordre transferts entre sections
041 - Opérations patrimoniales
2135 - Install. générales, agencements, amenag.constr.

- €
- €

16 - Emprunts et dettes assimilés

112 000,00 €

- €

112 000,00 €

20 - Immobilisations incorporelles

53 300,00 €

- €

53 300,00 €

21 - Immobilisations corporelles
2135 - Instal. Générale, agencement, amenag const
2153 - Instal à caractère spécifique
2184 Mobilier
2188 Autres

377 815,97 €
47 115,97 €
- €
- €
328 900,00 €

- €
20 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
30 000,00 €

377 815,97 €
67 115,97 €
5 000,00 €
5 000,00 €
298 900,00 €

23 - Immobilisations en cours

322 585,84 €

- €

322 585,84 €

Recettes
001 - Résultat d'investissement reporté

868 701,81 €
570 701,81 €

2 500,00 €
- €

871 201,81 €
570 701,81 €

040 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

293 000,00 €

- €

293 000,00 €

- €
- €

2 500,00 €
2 500,00 €

2 500,00 €
2 500,00 €

5 000,00 €

- €

5 000,00 €

041 - Opérations patrimoniales
2031 - Frais d'études
16 - Emprunt et dettes assimilés

-
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la décision modificative n°2/2018 du budget du
Phare de la Méditerranée.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (19 voix pour ; 5 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES ; 1 contre : Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 98/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 34/ FINANCES LOCALES- BUDGET 2018 - DECISIONS MODIFICATIVES - Budgets
Commune - Port - Phare
RAPPORTEUR : Christian JEANJEAN
C- BUDGET COMMUNE 2018 - DECISION MODIFICATIVE n° 2/2018
Le Maire propose la décision modificative n°2/2018 du budget de la Commune au conseil municipal.
Vu le budget primitif 2018,
Vu la décision de détermination et d’affectation du résultat du budget de la Commune de 2017,
Vu la décision modificative n°1/2018 du budget de la Commune,
Vu le projet de décision modificative n°2/2018 du budget de la Commune, respectant la maquette
réglementaire de l'instruction (M4 pour le port et le Phare / et M14 pour la ville) et assorti des annexes
modifiées par le vote conformément à l'article L 2313-1 du CGCT;
Les documents budgétaires et les annexes concernées sont modifiés en application de l’article L23131 du CGCT et sont jointes à la présente.
Il est proposé la décision modificative n°2/2018 du budget de la Commune comme suivant :
VILLE DE PALAVAS LES FLOTS DM 2
SECTION FONCTIONNEMENT

BP+DM1 2018
(voté)

Dépenses
011 - Charges à caractère général
6068 - Autres matières et fournitures
611 - Prestations de services avec entreprises
6282 - Frais de gardiennage
6283 - Frais de nettoyage des locaux

19 740 970,77 € €
3 821 470,77 € 288 370,77 € 519 600,00 €
29 000,00 €
102 200,00 €

012 - Charges de personnel et frais assimilés

11 575 000,00 € €

DM2
proposition
19 000,00 €
104 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
25 000,00 €

BP 2018
& DM1+2
19 740 970,77 €
3 802 470,77 €
184 370,77 €
549 600,00 €
59 000,00 €
127 200,00 €

11 575 000,00 €
014 - Attenuations de produits

570 000,00 € €

570 000,00 €
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023 - Virement à la section d'investissement

500 000,00 € €

500 000,00 €
-

042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

1 166 500,00 € €

65 - Autres charges de gestion courante
6574 - Subv. Fonctionnement associations et autres

1 625 000,00 €
420 000,00 €

1 166 500,00 €
15 000,00 €
15 000,00 €

1 640 000,00 €
435 000,00 €

66 - Charges financières

371 000,00 € €

67 - Charges exceptionnelles
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)

112 000,00 €
2 000,00 €

371 000,00 €
4 000,00 €
4 000,00 €

116 000,00 €
6 000,00 €

Recettes

19 740 970,77 € €

19 740 970,77 €
-

002 - Résultat fonct. antérieur reporté

927 470,77 € €

927 470,77 €
-

013 - Atténuations de charges

80 000,00 € €

80 000,00 €
-

042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

231 500,00 € €

70 - Prod. des services, domaines, ventes div.

4 486 000,00 € €

231 500,00 €
4 486 000,00 €
-

73 - Impôts et taxes

12 240 000,00 € €

12 240 000,00 €
-

74 - Dotations, subv., et participations

1 052 000,00 € €

1 052 000,00 €
-

75 - Autres produits de gestion courante

703 000,00 € €

703 000,00 €
-

76 - Produits financiers

1 000,00 € €

1 000,00 €
-

77 - Produits exceptionnels

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses
001 - Résultat d'investissement reporté

20 000,00 € €
BP+DM1 2018
(voté)
15 536 367,12 €

20 000,00 €
DM2
proposition
27 820,00 €
-

4 088 394,95 € €

BP 2018
& DM1+2
15 564 187,12 €
4 088 394,95 €

040 - Opérat.d'ordre transferts entre sections
041 - Opérations patrimoniales
2135 - Instal. Gén agencement, amenag des const
2138 - Autres constructions
2151 - Réseaux de voirie

231 500,00 € €
8 000,00 €
- €
- €
- €

231 500,00 €
26 700,00 €
8 900,00 €
3 400,00 €
2 400,00 €

34 700,00 €
8 900,00 €
3 400,00 €
2 400,00 €
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2152 - Instal. de voirie
21533 - Réseaux cablés
21534 - Réseaux d'électrification
2158 - Autres instal, matériel et outillage technique
2184 - Mobiliers

-

€
€
€
€
€

5 800,00 €
1 400,00 €
1 200,00 €
1 200,00 €
2 400,00 €

5 800,00 €
1 400,00 €
1 200,00 €
1 200,00 €
2 400,00 €

16 - Emprunts et dettes assimilés

5 326 000,00 € €

5 326 000,00 €
-

20 - Immobilisations incorporelles
202 - Frais liés à la réal.docs.urbanisme, num. du cadastre
2033 - Frais d'insertion

111 293,20 €
- €
- €

€

204 - Subventions d'équipements versées
20421 - Biens mobiliers, matériel et etudes

420 000,00 € €
- €

111 293,20 €
- €
- €

- €
- €
-

21 - Immobilisations corporelles
2188 - Autres immobilisations corporelles

3 178 426,21 €
695 140,19 €

23 - Immobilisations en cours

2 172 752,76 € €

- €

420 000,00 €
- €

1 120,00 €
1 120,00 €

3 179 546,21 €
696 260,19 €

-

27 - Autres immobilisations financieres
Recettes
021- Virement de la section de fonct.

€

2 172 752,76 €
-

€
15 536 367,12 €

€
27 820,00 €
-

500 000,00 € €

024 - Produit des cessions
024 - Produit des cessions d'immobilisations

9 200,00 €
9 200,00 €

040 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

1 166 500,00 € €

-

15 564 187,12 €
500 000,00 €

1 120,00 €
1 120,00 €

10 320,00 €
10 320,00 €

-

041 - Oprérations patrimoniales
2135 - Instal. Gén agencement, amenag des const
2138 - Autres constructions
2151 - Réseaux de voirie
2152 - Instal. de voirie
21533 - Réseaux cablés
21534 - Réseaux d'électrification
2158 - Autres instal, matériel et outillage technique
2184 - Mobiliers

8 000,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

1 166 500,00 €
26 700,00 €
8 900,00 €
3 400,00 €
2 400,00 €
5 800,00 €
1 400,00 €
1 200,00 €
1 200,00 €
2 400,00 €

34 700,00 €
8 900,00 €
3 400,00 €
2 400,00 €
5 800,00 €
1 400,00 €
1 200,00 €
1 200,00 €
2 400,00 €

10 - Dotations

2 585 117,12 € €

2 585 117,12 €
-

13 - Subventions d'investissement reçues

104 550,00 € €

104 550,00 €
-

16 - Emprunts et dettes assimilés

11 158 000,00 € €

11 158 000,00 €
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27 - Autres immobilisations financières

5 000,00 € €

5 000,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la décision modificative n°2/2018 du budget de la
Commune.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (19 voix pour ; 5 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES ; 1 contre : Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 99/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 35 - FINANCES LOCALES – OFFICE DE TOURISME – APPROBATION DES COMPTES
ADMINISTRATIF ET DE GESTION 2017
RAPPORTEUR : M. Le Maire
A- OFFICE DE TOURISME – APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIF 2017
Conformément à l’article L.133-8 du Code du Tourisme, le budget et les comptes de l'Office de tourisme
(EPIC) doivent être soumis à l’approbation du Conseil Municipal après avoir été adoptés par le Comité
de Direction de l’Office de tourisme.
Par délibération en date du 6 avril 2018, le Comité de Direction de l’Office de tourisme a adopté son
compte administratif et son compte de gestion pour 2017.
Le compte administratif pour 2017 de l’Office de tourisme est annexé à la présente.
La synthèse est établie comme suivant :
-

Le compte administratif 2017

Section d'exploitation :
Réalisé
Résultat 2016
Dépenses:
579 072.45 €
- €
Recettes:
546 913.06 €
130 124.94 €
Résultat:
- 32 159.39 €
Section d’Investissement:
Réalisé
Résultat 2016
Dépenses:
10 301.91 €
- €
Recettes:
26 766.62 €
71 501.20 €
Résultat:
16 464.71 €
Résultat total de l'exercice 2017:
Exploitation
Investissement
Dépenses:
579 072.45 €
10 301.91 €
Recettes:
677 038.00 €
98 267.82 €
Résultat:
97 965.55 €
87 965.91 €

Résultat 2017
579 072.45 €
677 038.00 €
97 965.55 €
Résultat 2017
10 301.91 €
98 267.82 €
87 965.91 €

Restes à Réaliser
5 940.00 €
- €
5 940.00 €

Résultat global
16 241.91 €
98 267.82 €
82 025.91 €

Total
589 374.36 €
775 305.82 €
185 931.46 €

Restes à Réaliser
5 940.00 €
- €
5 940.00 €

Résultat global
595 314.36 €
775 305.82 €
179 991.46 €
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Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (19 voix pour ; 6 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 100/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 35 - FINANCES LOCALES – OFFICE DE TOURISME – APPROBATION DES COMPTES
ADMINISTRATIF ET DE GESTION 2017
RAPPORTEUR : M. Le Maire
B- OFFICE DE TOURISME – APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2017
Conformément à l’article L.133-8 du Code du Tourisme, le budget et les comptes de l'Office de tourisme
(EPIC) doivent être soumis à l’approbation du Conseil Municipal après avoir été adoptés par le Comité
de Direction de l’Office de tourisme.
Par délibération en date du 6 avril 2018, le Comité de Direction de l’Office de tourisme a adopté son
compte administratif et son compte de gestion pour 2017.
Le compte de gestion pour 2017 de l’Office de tourisme est annexé à la présente.
Le compte de gestion 2017 du budget M4 OT retrace les comptes de Monsieur Le Trésorier Principal ;
Le compte de gestion est conforme au compte administratif de l’OT ;
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (19 voix pour ; 6 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 101/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 36/ FINANCES LOCALES- OFFICE DE TOURISME- APPROBATION DU BUDGET
PRIMITIF 2018
Rapporteur : M. Le Maire
Vu le vote du débat d’orientation budgétaire sur le rapport d’orientation budgétaire qui a eu lieu en
séance du comité directeur du 6 avril 2018 ;
Vu le compte administratif et le compte de gestion pour 2017 voté en séance du comité directeur du 6
avril 2018 ;
Vu la détermination et l’affectation du résultat voté en séance du comité directeur du 6 avril 2018 ;
L’Office de tourisme a adopté son budget primitif pour 2018 lors de la séance du comité directeur en
en date du 9 avril 2018.
Vu l’article du L133-8 du code du tourisme, il est proposé au conseil municipal d’approuver le budget
primitif de l’Office de tourisme pour 2018.
Le budget primitif 2018 de l’Office de tourisme est annexé à la présente.
La synthèse est établie comme suivant :
Recettes d'Exploitation
002 – Résultat antérieur reporté
013 - Atténuations de charges
042 - Opér.d'ordre transferts entre sections
70 - Produits de serv, domaine, ventes divers
74 - Dotations, subventions, participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amort et provisions

697 965,55 €
97 965.55 €
3 000,00 €
- €
77 000,00 €
180 000,00 €
337 500,00 €
- €
2 000,00 €
500,00 €

Dépenses d'Exploitation
011 - Charges à caractères général rectifiées
012 - Charges de personnel rectifiées
023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opér.d'ordre tranferts entre sections
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux amort et aux provisions

697 965,55 €
222 365,55 €
445 600,00 €
- €
26 500,00 €
1 000,00 €
- €
2 000,00 €
500,00 €

Recettes d'Investissement
001 – Résultat antérieur reporté
021 - Virement section d'exploitation

114 465,91 €
87 965.91 €
- €
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024 - Produits des cessions
040 - Opér.d'ordre transferts entre sections
041 - Opération patrimoniales
10 - Dotations, fonds divers et reserves
13 - Subventions d'investissement recues
16 - Emprunts et dettes assimilés

- €
26 500,00 €
- €
- €
- €
- €

Dépenses d'Investissement
040 - Opér.d'ordre transferts entre sections
041 - Opérations patrimoniales
10 - Dotations, fds divers et reserves
16 - Emprunts et dettes assimilés
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
26 - Participations, créances rattachées

114 465,91 €
- €
- €
- €
- €
10 940,00 €
103 525,91 €
- €
- €

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (19 voix pour ; 5 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES ; 1 contre : Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 102/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 37/ FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE- Mise à jour du tableau des effectifs
Rapporteur : M le Maire
Considérant les tableaux annuels d’avancement,
Il convient de mettre à jour le tableau des effectifs comme suivant :

AGENTS TITULAIRES
FILIERE

Grade ou Emploi

CATEGORIE

Sous-filière
EMPLOIS FONCTIONNELS
Directeur général des services des communes de 20 000 à 40
000 habitants
Directeur général adjoint des services des communes de 20
000 à 40 000 habitants
Directeur des services techniques
FILIERE ADMINISTRATIVE
Directeur
Attaché hors classe
Attaché principal
Attaché
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur
Adjoint administratif principal 1ère classe
Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint administratif
Adjoint administratif - 30/35 Adjoint administratif - 27/35 Adjoint administratif - 24.5/35 FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur hors classe
Ingénieur principal

EFFECTIFS
BUDGETAIRES

1
1
1
A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
C
C
C

1
1
2
2
1
2
9
7
17
50
2
1
1

A
A

1
1
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Ingénieur
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal 1ère classe
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique
Adjoint technique - 34.5/35 Adjoint technique - 30/35 Adjoint technique - 18/35 FILIERE SPORTIVE
Conseiller des A.P.S. principal
Conseiller des A.P.S.
Educateur des A.P.S. principal 1ère classe
Educateur des A.P.S. principal 2ème classe
Educateur des A.P.S.
FILIERE SECURITE
Chef de service de police municipale principal de 2ème classe
Chef de service de police municipale
Chef de police municipale
Brigadier-chef principal de police municipale
Gardien-Brigadier de police municipale
FILIERE MEDICO-SOCIALE
Sous-filière action éducative et sociale
Assistant socio-éducatif
Sous-filière petite enfance
A.T.S.E.M. principal 1ère classe
A.T.S.E.M. principal 2ème classe
FILIERE CULTURELLE
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe
EMPLOIS SPECIFIQUES

A
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C

1
3
3
3
16
16
4
32
88
1
1
1

A
A
B
B
B

1
1
3
2
3

B
B
C
C
C

1
3
4
12
15

B

1

C
C

1
8

C

1

Conseiller technique des activités touristiques et du centre des
congrès

1

AGENTS NON TITULAIRES
Grade ou Emploi
Collaborateur de cabinet
Chargé de communication
Chargé de mission pour le développement des moyens d'accueil communaux
Chargé de mission d'étude et de gestion des services généraux
Chargé de mission sécurité et prévention
Maître de port
Responsable équipements touristiques et communaux
Chargé de mission sécurité, prévention et maintenance des équipements
touristiques communaux
Educateur des APS
Technicien
Rédacteur

EFFECTIFS
CATEGORIE BUDGETAIRES
EN ETP / ANNEE
A
A
A
A
A
A
A

2
1
1
4
1
1
1

A

1

B
B
B

3
1
1

p. 69

Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
Assistant temporaire aux agents de police municipale chargé de la surveillance de
la voie publique
Contractuel
Saisonnier
Maîtres-nageurs sauveteurs
Contrat d’accompagnement dans l'emploi
Emploi d'avenir
Vacataire

C

1

C

20

C
C

54
56
32
15
10
21

Le conseil est invité à délibérer et à approuver le tableau des effectifs ci-dessus.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 103/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 38/ DOMAINE PUBLIC ET PATRIMOINE – Demande d’agrément d’une convention
d’occupation du domaine public
Rapporteur : Guy REVERBEL
Dans le cadre de la vente par M. Gérard Trentin d’un bien sis sur la commune, 49 rue des Algues
Marines, cadastré section BN 55, il est demandé par le notaire une autorisation de la commune relative
à une convention d’occupation du domaine public délivrée à Madame Aimée Louche veuve Trentin.
Par délibération du conseil municipal en date du 22 mars 2011, le conseil municipal a décidé de
renouveler l’autorisation d’occupation du domaine public portant sur une parcelle d’une superficie de 29
m² environ attenante à la parcelle BN 55 et donnant sur les berges du Lez. Une convention d’occupation
du domaine public a été conclue le 28 mars 2011 avec Mme Aimée Louche veuve Trentin pour une
durée de 10 ans à compter de sa signature soit jusqu’au 28 mars 2021.
Aux termes de l’article 7 de ladite convention, il a été stipulé que « le permissionnaire ne pourra ni louer,
ni céder son autorisation à un tiers, sans l’assentiment express de la commune sous peine de retrait
immédiat de la présente décision. En cas de cession non autorisée, le titulaire restera responsable des
conséquences de l’occupation ».
A ce jour, Madame Aimé Louche veuve Trentin est décédée, laissant somme unique héritier M. Gérard
Trentin, lequel se propose la vente de la maison au profit de M. Guilhem Vidal.
En conséquence, il est demandé par le notaire l’agrément de la commune conformément à l’article 7 de
la convention précitée à Monsieur Guilhem Vidal dans le cadre de la vente du bien cadastré section BN
n° 55.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver la nouvelle convention d’occupation du domaine public
avec Monsieur Guilhem Vidal dans les mêmes conditions que précédemment.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 104/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS,
Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 43/ FONCTION PUBLIQUE- Protection fonctionnelle des élus - Adjoint
Rapporteur M. Le Maire
Madame Sandra MARCOU quitte la salle et ne prend pas part au vote.
Madame Sandra MARCOU, adjointe au maire, sollicite l’octroi de la protection fonctionnelle d’adjointe
au maire dans le cadre de ses fonctions suite à des propos injurieux, diffamatoires et calomnieux tenus
publiquement par les gérants du restaurant du Phare de la Méditerranée.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2123-35 et suivant ;
Les élus locaux bénéficient d’un régime de protection qui s’apparente à la « protection fonctionnelle »
des agents publics. Ce dispositif répond à trois types de situation :
•

lorsque l’élu local est victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions,

•

lorsque l’élu ou ses proches subissent des violences ou des outrages résultant de la qualité d’élu
local,

•

lorsque l’élu local fait l’objet de poursuites (civiles ou pénales) pour des faits se rattachant à
l’exercice de ses fonctions ou lorsque sa gestion est contrôlée par la chambre régionale des
comptes.

Cette protection concerne l’adjointe au maire ayant reçu délégation du maire.
Selon l’article L. 2123-35 (al. 3 et 4) du code général des collectivités territoriales, la collectivité est
tenue de protéger ces élus contre les violences, menaces et outrages dont ils pourraient être victimes
à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Les
conjoints, les enfants et les descendants directs des élus municipaux précités bénéficient de la même
protection.
Considérant qu’il y a lieu de prendre en charge par la commune de Palavas-les-Flots les frais de justice
afférents à la demande de protection fonctionnelle de Madame Sandra MARCOU, adjointe au maire,
Le conseil est invité à délibérer et à octroyer la protection fonctionnelle de la commune à Madame
Sandra MARCOU.
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Il convient également d’autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire, à régler les
dépenses afférentes et à mettre en œuvre le dispositif prévu dans le cadre du contrat d’assurance
conclu au titre de la protection juridique du personnel.
Les dépenses sont inscrites au budget.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (24 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 105/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle
ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question rajoutée à l’ordre du jour n° 43/ bis - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- ELECTION DU
PRESIDENT DE SEANCE
Rapporteur M. Le Maire.
Il est proposé la désignation de Mme Arlette COUSSY comme présidente de séance pour la question
suivante n° 44 sur la protection fonctionnelle des élus, M. Le Maire devant quitter la salle sur cette
question.
Le conseil est invité à délibérer et à désigner Mme Arlette COUSSY comme présidente de séance.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 106/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 20 juin 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 14 juin 2018
Membres présents : Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, adjoints ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Daniel
BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE
CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Géma IMBERT à Arlette COUSSY, Danielle BOUGETTE à
François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL, Gislaine BENEZECH, Marion BENEZECH
Excusée : Camille CUBA
Présidente de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 44/ FONCTION PUBLIQUE- Protection fonctionnelle des élus - Maire
Rapporteur Mme Arlette COUSSY
M. Le Maire quitte la salle et ne prend pas part au vote.
Monsieur Christian JEANJEAN sollicite l’octroi de la protection fonctionnelle en sa qualité de maire dans
le cadre de ses fonctions suite à des propos injurieux, diffamatoires et calomnieux tenus publiquement
par les gérants du restaurant du Phare de la Méditerranée.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2123-35 et suivant ;
Les élus locaux bénéficient d’un régime de protection qui s’apparente à la « protection fonctionnelle »
des agents publics. Ce dispositif répond à trois types de situation :
•

lorsque l’élu local est victime d’un accident dans l’exercice de ses fonctions,

•

lorsque l’élu ou ses proches subissent des violences ou des outrages résultant de la qualité d’élu
local,

•

lorsque l’élu local fait l’objet de poursuites (civiles ou pénales) pour des faits se rattachant à
l’exercice de ses fonctions ou lorsque sa gestion est contrôlée par la chambre régionale des
comptes.

Cette protection concerne d’une part, le maire, et d’autre part l’élu municipal suppléant ou ayant reçu
délégation du maire.
Selon l’article L. 2123-35 (al. 3 et 4) du code général des collectivités territoriales, la collectivité est
tenue de protéger ces élus contre les violences, menaces et outrages dont ils pourraient être victimes
à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Les
conjoints, les enfants et les descendants directs des élus municipaux précités bénéficient de la même
protection.
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Considérant qu’il y a lieu de prendre en charge par la commune de Palavas-les-Flots les frais de justice
afférents à la demande de protection fonctionnelle du maire.
Le conseil est invité à délibérer et à octroyer la protection fonctionnelle de la commune à Monsieur
Christian JEANJEAN, Maire.
Il convient également d’autoriser Mme la première adjointe ou le cas échéant, Monsieur le deuxième
adjoint, à signer tout document relatif à cette affaire, à régler les dépenses afférentes et à mettre en
œuvre le dispositif prévu dans le cadre du contrat d’assurance conclu au titre de la protection juridique
du personnel.
Les dépenses sont inscrites au budget.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (24 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. La présente délibération 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 21 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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