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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO

Délibération N° 107/2018

Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET, Camille CUBA à
Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS,
François MIGAYROU à Danielle BOUGETTE,
Absents Excusés: Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 1/ 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 (22 voix pour ; 5 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 108/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET, Camille CUBA à
Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS,
François MIGAYROU à Danielle BOUGETTE,
Absents Excusés: Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 2/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Approbation du procès-verbal de la séance du
conseil municipal du 20 juin 2018
Rapporteur M. Le Maire
Le conseil est invité à approuver le procès-verbal de la séance du 20 juin 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 (23 voix pour ; 4 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS).
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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 109/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET, Camille CUBA à
Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS,
François MIGAYROU à Danielle BOUGETTE,
Absents Excusés: Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 3/ 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 110/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Stéphane VINCENT, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET, Camille CUBA à
Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES à François MIGAYROU
Absente Excusée: Marion BENEZECH,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 4/ DOMAINE ET PATRIMOINE- Mise à disposition d’équipements communaux pour
les Centres d’entrainement préolympique et paralympique des délégations sportives.
Rapporteur : Daniel BRIAND
Dans six ans en 2024, la France accueillera des jeux olympiques et paralympiques d’été.
Il est souhaitable que chaque territoire puisse envisager l’accueil d’un centre d’entrainement
préolympique et paralympique.
Ces centres d’entrainement regrouperont les délégations sportives du monde entier qui souhaitent
s’entrainer sur le territoire français entre 2020 et 2024 en préparation des Jeux de Paris. Ils seront
labellisés par le Comité de l’Organisation des jeux olympiques et paralympiques dans le cadre d’une
procédure déterminée avec les services de l’Etat, sur le fondement de critères techniques et territoriaux.
Un appel à candidature ouvert à toutes les collectivités sera lancé à l’automne 2018, sur la base d’un
cahier des charges spécifique publié au même moment.
Le conseil est invité à autoriser la candidature de la commune comme centre d’entrainement
préolympique et paralympique en vue de la préparation aux jeux olympiques en 2024 et à autoriser la
mise à disposition d’équipements communaux (salles, stades…) à des délégations sportives du monde
entier.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 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 septembre 2018
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Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 111/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Stéphane VINCENT, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET, Camille CUBA à
Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES à François MIGAYROU
Absente Excusée: Marion BENEZECH,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 5/ INTERCOMMUNALITE – Présentation au conseil municipal du rapport pour
l’exercice 2017 de la Société d’équipement de la région montpelliéraine (SERM).
Rapporteur : Guy Reverbel
La ville de Palavas-les-Flots est représentée au conseil d’administration et à l’assemblée générale de
la SERM en la personne de Monsieur Guy REVERBEL, adjoint au maire.
En application de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal
se prononce sur le rapport écrit qui lui est soumis au moins une fois par an par son représentant au
conseil d’administration.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver le rapport du conseil d’administration de la SERM de
l’année 2017.
Le rapport est consultable à la demande en mairie.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 112/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Stéphane VINCENT, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET, Camille CUBA à
Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES à François MIGAYROU
Absente Excusée: Marion BENEZECH,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 6/ INTERCOMMUNALITE- Société Publique Locale L’Or Aménagement- Rapport de
gestion 2017
Rapporteur : Guy Reverbel
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Palavas-les-Flots est actionnaire de la SPL L’Or
Aménagement.
La commune n’a pas de représentation directe au CA.
Au titre de l’année 2017, ne disposant pas d’une part de capital suffisante pour lui assurer au moins un
poste d’administrateur au sein du Conseil d’Administration de cette société, la commune a eu le droit à
une représentation par le biais de l’Assemblée Spéciale des collectivités réunissant les
actionnaires minoritaires constituée en application des dispositions de l’article L. 1524-5 alinéa 3 du
CGCT. Elle y a été représentée par
Elle a disposé, au titre de l’année 2017, d’une part de capital suffisante pour lui assurer 1
d’administrateur au sein du Conseil d’Administration. Elle a ainsi été représentée au Conseil
d’Administration de L’Or Aménagement par M. Guy REVERBEL.
Conformément à l’article L1524-5 du Code Général des Collectivités territoriales, également applicables
aux SPL, « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires
se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants
au conseil d'administration et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées à la société d'économie mixte. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celleci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et
groupements qui en sont membres. »
A ce titre, il revient donc au Conseil Municipal de se prononcer sur le rapport annuel de leur
représentation au sein des instances de L’Or Aménagement en 2017.
Ledit rapport est joint aux présentes et comporte, dans un souci de transparence et de bonne
information, les éléments suivants :
Synthèse : présentation de la société, décisions importantes et perspectives au 31/12/2017
Rapport d’activité 2017
Procès-verbaux des Conseils d’Administration et Assemblées Générales tenus en 2017
Rapport de Gestion et rapport de gouvernance d’entreprise
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-

Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les conventions
réglementées de l’exercice clos au 31/12/2017

Il est donc proposé à la présente Assemblée de bien vouloir approuver le rapport annuel écrit de son
représentant(s) au titre de l’année 2017 et de lui en donner quitus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ;
Vu, le CGCT, notamment son article L. 1524-5 ;
1° approuve le rapport annuel de son représentant au sein de la SPL L’Or Aménagement au titre de
l’année 2017 et lui en donne quitus ;
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 113/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Stéphane VINCENT, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET, Camille CUBA à
Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES à François MIGAYROU
Absente Excusée: Marion BENEZECH,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 7/ COMMANDE PUBLIQUE - Rapports des délégataires des délégations de service
public pour l’année 2017
Rapporteur : René LOPEZ
Selon l’Article L1411-3 du code général des collectivités territoriales Modifié par l’Ordonnance n°201665 du 29 janvier 2016 – art. 58 « Dès la communication du rapport mentionné à l’article 52 de
l’ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée, son examen est mis à l’ordre du jour de la plus
prochaine réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte ».
Rapports des délégataires des délégations de service public pour l’année 2017
Article L1411-3 du code général des collectivités territoriales
« Dès la communication du rapport mentionné à l’article 52 de l’ordonnance du 29 janvier 2016
susmentionnée, son examen est mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante
qui en prend acte »

LOT

OBJET

SUPERFICIE

ENSEIGNE

D1 - PLAGE OUEST
CAMP DU PREVOST

Location de matériel et restaurant

850m²

WINDSURF

D2- PLAGE OUEST
GRAU DU PREVOST

Location de matériel et buvette

400m²

HEAVEN

D3 - PLAGE OUEST
GRAU DU PREVOST

Location de matériel et buvette

400m²

CARICLOTE/Les 2 Lézards

D4 - PLAGE OUEST
LE ZENITH

Location de matériel et restaurant

750m²

LE ZENITH
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D5 - PLAGE OUEST MAISON DE LA MER

Location de matériel et restaurant

700m²

LES PIEDS DANS L'O

G6 - PLAGE EST ECOLE DE VOILE

Location de matériel et restaurant

600m²

BAIN DE SOLEIL

G7 - PLAGE EST
MAIRIE
G9 - PLAGE EST
BOULEVARD
SARRAIL
G13 -PLAGE EST
ROND POINT
POURQUIERE

Location de matériel

200m²

L'ENFANT ROI

Location de matériel et restaurant

700m²

Le Beach

Location de matériel et restaurant

1200m²

Hôtel COSTE

Gestion déléguée de l’exploitation de la plage ouest
– Lot D1 à la SARL LE WINDSURF – rapport d’activité 2017 :

GRAU

DU

PREVOST

La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage Lot D1 soit une superficie de
850m² à la SARL WINDSURF pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2015.
Les activités que le sous-traitant est autorisé à développer sont la location de matériel et la restauration.
Le chiffre d’affaires de l’activité de location de matelas pour la saison 2017 s’élève à 125 517 € HT
contre 83 231 € HT pour l’année 2016 soit une augmentation de 42 286 € HT.
Le chiffre d’affaires de l’activité restauration s’élève à 1 467 635 € HT contre 597 383 € HT en 2016,
soit une augmentation de 870 252 € HT.
Le chiffre d’affaires total HT s’élève donc à 1 643 602 € pour un résultat net de 230 827€.
Cette hausse du chiffre d’affaires s’explique par des conditions météo favorables au cours de la saison
ainsi que par un complément de matériel ayant permis d’augmenter l’offre.
Afin de garantir la qualité du service et de répondre aux besoins des clients, la surface mise à disposition
fait l’objet d’un entretien quotidien. La plage est nettoyée au moyen d’un tamis pour récupérer les
déchets. Les règles municipales en vigueur sont respectées (interdiction des chiens et des feux sur la
plage). Des actions visant à prévenir tout incident et à porter secours aux usagers de la plage
interviennent au cours de la saison (secours aux baigneurs en difficulté, premiers soins, alerte des
secours maritimes en cas de détection de personnes en difficulté à la mer).
Gestion déléguée de l’exploitation de la plage ouest GRAU DU PREVOST
– Lot D2 à Mme Sophie DALLE VEDOVE – plage privée HEAVEN – rapport d’activité 2017 :
La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage Lot D2 à Madame Sophie
DALLE VEDOVE pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2016.
Les activités que le sous-traitant est autorisé à développer sont la location de matelas et la buvette.
Les tarifs de la location des transats restent inchangés par rapport à l’année dernière et varient de 6 à
14 €.
Le chiffre d’affaire pour l’exercice 2017 est de 14850 € et le résultat d’exploitation de 130 €.
Gestion déléguée de l’exploitation de la plage ouest GRAU DU PREVOST
– Lot D3 à Mme Martine ZAHONERO - plage privée La plage des lézards – rapport d’activité 2017 :
La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage Lot D3 à Madame Martine
ZAHONERO pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2016.
Les activités que le sous-traitant est autorisé à développer sont la location de matelas et la buvette.
Les tarifs de la location de transats varient de 21 à 34 € selon la période.
Le chiffre d’affaires pour l’exercice 2017 est de 1 311 213 € et le résultat net de 15 627€.
Gestion
déléguée
de
l’exploitation
de
la
plage
– Lot D4 à la SARL ZENITH PLAGE - rapport d’activité 2017 :

ouest

LE

ZENITH
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La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage Lot D4 soit une superficie de
750m² à la SARL ZENITH PLAGE pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2015.
Les activités que l’exploitant est autorisé à développer sont la location de matelas et la restauration.
Afin de garantir la qualité du service, la SARL ZENITH PLAGE assure l’entretien de la plage autour de
la concession. Elle met à disposition ses toilettes et sa douche et assure une liaison avec les secours
en cas de besoin.
Le chiffre d’affaires net de 2017 est de 464 778€ et le résultat net comptable de - 39 327€.
Gestion déléguée de l’exploitation de la plage ouest MAISON DE LA MER
– lot D5 à la SAS MPL – rapport d’activité 2017 :
La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage lot D5 d’une superficie de 700
m2 à la SAS MPL pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2015.
Les activités que l’exploitant est autorisé à développer sont la location de matériel et la restauration.
La concession de plage du lot D5 a effectué en 2017 un chiffre d’affaire de 521 924,88 € et un résultat
de 10 883 €.
La SAS MPL a en moyenne 10 employés qui représentant une masse salariale de 152 804,09 €.
La SAP MPL pour la saison 2017 a changé sa décoration et tous ses transats et parasols.
Gestion
déléguée
de
l’exploitation
de
la
– Lot G6 à la SAS BLAGEM -rapport d’activité 2017 :

plage

est

ECOLE

DE

VOILE

La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage Lot G6 soit une superficie de
600 m2 à la SAS BLAGEM pour une durée de 6 ans à compter du 1 er janvier 2015.
Les activités que l’exploitant est autorisé à développer sont la location de matériel et la restauration.
Les tarifs de la location de transats varient de 12 € à 14 €.
Le chiffre d’affaire pour l’exercice 2017 est de 179 905,30 € et le résultat net comptable de - 6 308,64
€ pour 2017.
La plage privée dispose de WC et douches pour les personnes à mobilités réduites. A l’entrée de la
plage est installé un support qui contient des annonces publicitaires des évènements organisés sur la
commune de Palavas-les-Flots et dans la région.
Gestion
déléguée
de
l’exploitation
de
la
– Lot G 7 à M. Grégory CAVALLINI – rapport d’activité 2017 :

plage

est

MAIRIE

La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage lot G7 d’une superficie de
200 m2 à M CAVALLINI pour une durée de 6 ans à compter du 1 er janvier 2015.
Les activités autorisées sont la location de matériel et les jeux d’enfants.
Les tarifs appliqués en 2017 sont identiques à 2016, à savoir entre 5 et 10 € selon la durée du jeu.
Les changements prévus pour 2018 sont une baisse des tarifs, une participation au week-end famille
plus et la mise en place d’un tarif préférentiel pour les élèves de l’école maternelle Pierre et Marie
Curie.
S’agissant des comptes annuels de l’entreprise, le chiffre d’affaires HT pour 2017 est de 16 969 € et le
résultat net comptable de 1000 €.
A noter que M CAVALLINI, soulève dans son rapport un souci récurent de toilettes, les plagistes se
servant de son enceinte comme urinoir.
Gestion déléguée de l’exploitation de la plage est BOULEVARD DE SARRAIL– Lot G9 à la SARL
BCCM – Le BEACH – rapport d’activité 2017 :
La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage Lot G9 à la SARL BCCM pour
une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2015.
Les activités que le sous-traitant est autorisé à développer sont la location de matériel et restaurant.
Le chiffre d’affaires net pour l’exercice 2017 est de 919 042.17 €. En 2016, celui-ci était de 900 824.52
€. L’année 2017 est marquée par une hausse de 2.02%.
Le résultat d’exploitation est de 130 992.25 € contre -81 369.46 € lors de l’exercice 2016, c’est-à-dire
une variation de 260 %. Le résultat de l’exercice 2017 est alors de 124 950.35 € contre -85 274.85 € en
2016. Ce résultat marque une variation de 246 %.
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Cette hausse du chiffre d’affaire s’explique par une baisse globale des charges d’exploitations : une
baisse de 23% des achats de marchandises, une baisse de 27% des charges externes et autres achats,
une baisse 14% des salaires et traitement (baisse imputable également aux charges sociales du
personnel) .En marge de ses baisses au niveaux des charges d’exploitations, le produit d’exploitation
marque une légère hausse : il faut constater une hausse de 2% dans la vente de marchandise par
rapport à 2016 permettant une légère hausse du chiffre d’affaire de 2%.
Gestion déléguée de l’exploitation de la plage est rond POINT POURQUIERE – Lot G13 à SAS
JLGC – rapport d’activité 2017 :
La commune de Palavas a sous-traité l’exploitation de la plage lot G13 à la SAS JLGC représentée
par M. Guy Coste pour la période 2015-2020.
Les activités autorisées sont la location de matériel et la restauration.
L’activité commerciale a été exercée du 2 juillet au 10 septembre 2017. L’exploitation comptait 200
transats et 24 canapés.
Pendant la période d’activité, un nombre de 3989 transats ont été loué pour un chiffre d’affaire de
68564 €.
L’effectif de la plage privée est de 20 salariés.
LIEU / ACTIVITE

OBJET

ENSEIGNE

SOCIETE
SARL Vincent Ribera
Organisation

ARENES

Organisation de spectacles

CASINO
CINEMA
NAUTILUS

Gestion du Casino jeux

Casino de Palavas

SAS Casino de Palavas

Cinéma

Cinéplan
ATTARD
DEPANNAGE
Théâtre de la Salle
Bleue

Association cinéplan
EURL ATTARD
DEPANNAGE
SARL Vincent Ribera
Organisation

FOURRIERE AUTO Fourrière automobile
SALLE BLEUE

organisation de spectacles

Gestion déléguée des arènes – rapport d’activité 2017 :
La convention de délégation de service public, de la SARL Vincent Ribera Organisation, a été
renouvelée le 10/05/2018 pour une durée de 5 ans, soit jusqu’en 2023.
En 2017, les arènes affichent une baisse de leur fréquentation en comptabilisant 23 827 entrées contre
30 124 entrées en 2016.
Pendant la période estivale juillet-août 47 animations ont eu lieu (toros piscine, spectacles taurins,
comédie, concerts…)
La SARL Vincent Ribera Organisation enregistre pour la gestion des arènes sur l’exercice 2017, un
chiffre d’affaires de 209 718€.
Le résultat de l’exercice 2017 est de 16 298€ ce qui représente une augmentation par rapport à
l’exercice précédent dont le résultat était de 11 419€.
Gestion déléguée du casino – rapport d’activité 2017 :
La concession du casino a été consentie à la SAS CASINO PALAVAS par la commune de Palavas-lesFlots pour une durée de 15 années à compter du 1er novembre 2006.
Le résultat d’exploitation au 31 octobre 2017 s’élève à 790 864 € soit un résultat net comptable de
581 291 € après participation et impôt sur les sociétés.
Le chiffre d’affaire à la clôture de l’exercice s’est élevé à 6 745 749 €, contre 6 721 005 € pour l’exercice
précédent, soit une variation à la hausse de 0,37%.
Avec un produit brut réel des jeux de 12 748 873 euros, le casino de Palavas-les-Flots se classe à la
57ème du classement national des 200 casinos autorisés et en exploitation.
Les grandes masses du chiffre d’affaires se répartissent entre les activités jeux et bar restauration :
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Pour l’exercice 2016/2017 le chiffre de l’ensemble des jeux du casino (jeux traditionnels, boule,
R.A.E, M.A.S) s’élève à 6 745 688 € contre 6 721 005 € pour l’exercice 2015/2017 soit des
résultats quasi-identiques.
- S’agissant du restaurant-bar le chiffre d’affaire s’élève à la clôture de l’exercice à 411 472 euros,
contre 403 642 euros l’exercice précédent, soit une variation de 1,93%.
L’effectif du Casino au 31/10/2017 était de 64 salariés dont 14 cadres et 50 employés. Le montant des
salaires versés au cours de l’exercice s’élève à 1 887 607 € et celui des cotisations et avantages sociaux
à 725 451 €.
Le restaurant du Casino (brasserie LE CAZ) est ouvert du lundi au dimanche le midi et le soir et propose
des menus de 11,90 € à 21,90 €.
Le bar des machines à sous propose une carte de boissons et sandwiches, la moyenne du tarif des
consommations est de 5 €.
Egalement, la SAS Casino de PALAVAS s’implique dans la vie de la station au travers de différents
partenariats dans des manifestations et associations locales. Le Casino et l’ensemble de son personnel
ont été sensibilisés aux problèmes du « jeu pathologique ».
-

Gestion déléguée du Cinéma le Nautilus – Association CINEPLAN – rapport d’activité 2017 :
Par convention de délégation de service public en date du 17/01/2018, la ville de Palavas-les-Flots a
délégué la programmation et la projection d’œuvres cinématographiques dans la salle municipale Jean
Marais située au Nautilus, à l’association CINEPLAN, pour une durée de 5 ans.
Au cours de l’année 2017, il y a eu 179 séances, dont 7 en version originale et 10 en plein air. Le nombre
de spectateurs s’est élevé à 4261.
Les projections sont programmées les mercredis, vendredis et dimanches. La place de cinéma coûte
5€ et 4€ en tarif réduit.
Gestion déléguée de la fourrière des véhicules automobiles – ATTARD DEPANNAGE – rapport
d’activité 2017 :
Par convention de délégation de service public du 24 juin 2016, la société ATTARD DEPANNAGE,
domiciliée à Castelnau-le-Lez, exploite pour une durée de 3 ans la fourrière automobile pour la ville de
Palavas-les-Flots conformément à l’article R.325-24 du Code de la Route.
La société a effectué 327 mises en fourrière en 2017 dont 37 véhicules abandonnés. Ce qui représente
une baisse très significative par rapport à 2016 ou 559 véhicules avaient été enlevés par la société
ATTARD DEPANNAGE.
Gestion déléguée du théâtre de la Salle Bleue – rapport d’activité 2017 :
Par convention de délégation de service public du 29/12/2017, la gestion du théâtre de la salle bleue a
été confiée à la SARL Vincent Ribera Organisation pour une durée de 5 ans.
En 2017, la salle bleue enregistre une augmentation de sa fréquentation avec 9356 entrées contre 6787
entrées en 2016.
Pendant l’année 2017, le théâtre de la salle bleue a proposé 17 spectacles soit 4 de plus qu’en 2016.
Le chiffre d’affaires pour la saison 2017 s’élève à 80 935€. €. Le résultat de l’exercice 2017 s’élève à
20 768€ soit une augmentation importante par rapport à l’exercice précédent qui était de 7927€.
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 septembre 2018
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Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 114/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane
VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET, Camille CUBA à
Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 8/ DOMAINE ET PATRIMOINE- ACTE DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC- Mise à jour
du tableau des salles communales et équipements mises à disposition des associations Culture et Sport
Il s’agit de renouveler les conventions de mise à disposition gratuite des salles aux associations pour
l’année 2018-2019 selon les listes suivantes :
La gratuité est motivée par l’action associative menée à l’attention de la population et par l’intérêt
public local des associations.
A- Dans le domaine de la culture
Rapporteur : M. Le Maire
MAISON DU TEMPS LIBRE
SALLE 2 :
• Palavas Jumelage
-

SALLE 3 :
• A.C.P.F Tiens bon la barre
• Amis des Voitures Anciennes (A.V.A)
• Ateliers Libres Palavasiens des Lamparos (A.L.P.L)
• Association Cadence Art Vocal
• Chante PALAVAS
• Être et Devenir
• My English Club
• Ritmo Mayabé Todavia
• Yoga de l’énergie
• Yoga pour tous

-

SALLE 4 :
• Artisanat Club Palavasien (A.C.P)
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•
•
•
•
•
•
•

Association Philatélique du Littoral (APHILI)
Association Résidents Lamparos et Marines du Prévost (MARILAMP)
Ateliers Libres Palavasiens des Lamparos (A.L.P.L)
Ballade Philosophique sur les Rivages Palavasiens
Association Cadence Art Vocal
My English Club
Généalogie Algérie Maroc Tunisie (G.A.M.T)

-

SALLE 5 de POTERIE :
• MAGIE TERRE
• TERRE et DECO

-

SALLE 6 de PEINTURE :
• La PALETTE PALAVASIENNE
• Les COULEURS PALAVASIENNES
• PALUS AVIS

-

SALLE 3 et 4 :
• Harmonie Palavasienne (1fois/trimestre)
• Ecole de Musique François Richard (1 fois/semaine)

-

SALON de MUSIQUE Roger Albanese : Ecole de Musique François Richard

OCCUPATION de la SALLE du NAUTILUS 2018-2019
- Théâtre Vivant Palavas
- C.E.R.M.

B- Dans le domaine sportif
Rapporteur René LOPEZ
Il s’agit de renouveler les conventions de mise à disposition gratuite des salles et équipements aux
associations pour l’année 2017-2018 selon la liste suivante :
La gratuité est motivée par l’action associative menée à l’attention de la population concourant à la
satisfaction d’un intérêt général.
L’autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux
associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.
Service des sports
SALLE POLYVALENTE :
- TEXAS KID
- LES ARCHERS DE BALLESTRAS
SALLES DES FÊTES :
- ATELIER MEMOIRE (Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire)
- LA GUINGUETTE DU SOLEIL
- ARIZONA COUNTRY
- Fitness BODY FORME
- U.F.A (Union nationale des français d’origine asiatique)
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-

PALAVAS SEVILLANE
BAILLAR
Association Education et comportement animal

MAISON DES SPORTS ET DES LOISIRS
- AGA
- GYM FORM
- LES FLAMANTS ROSES
- DANSE DES SABLES
- K DANCE
- BODY FORME
- PERLE DE JADE
- UFA (Union nationale des français d’origine asiatique)
- Billard Palavasien
- Harmonie Palavasienne
- Rytmo Mayabe Todavia
- Tous mes possibles (danse biodynamique, yoga-dance)
- ETREACORPS
DOJO
- JUDO (Palavas Judo Club)
- BODY FORME
- Ecole Sainte-Florence
GYMNASE
- PALAVAS KAYAK DE MER (volley)
- Association P.M.S (Palavas Multisports)
- PEPS (multisports)
- Ecole Sainte-Florence
TERRAIN SYNTHETIQUE, VESTIAIRES ET CLUB HOUSE DU STADE LOUIS BAUME
- Association Palavas Foot 7
- Les Collègues de Palavas/Forza Corsu
Salle à côté de la Maison des Loisirs
Association COP.PA (Atelier de menuiserie)
Le conseil est invité à délibérer, à autoriser la mise à disposition des salles et des équipements à ces
associations d’intérêts locales et à autoriser M. Le Maire, M. Jean-Marie GUIRAUD CALADOU, adjoint
délégué à la culture ou M. René LOPEZ, conseiller municipal aux sports, à signer les conventions de
mise à disposition.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 115/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane
VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET, Camille CUBA à
Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 9/ CULTURE – Gratuité des musées pour les jeunes de 18 ans dans les musées de
la ville avec le dispositif d’expérimentation Pass Culture
Rapporteur : Mme Arlette COUSSY
Dans le prolongement de l’expérimentation du dispositif de « Pass Culture » proposé par le ministère
de la Culture dans le département de l’Hérault, la commune souhaite accorder la gratuité dans les
musées de la ville aux jeunes jusqu’à l’âge de 19 ans sur présentation d’un justificatif (Carte d’identité,
passeport…).
Le conseil est invité à délibérer et à approuver la gratuité dans les musées de la ville aux jeunes jusqu’à
19 ans.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 116/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane
VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET, Camille CUBA à
Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29

Question n° 10/ CULTURE – Gratuité des musées pour les résidents permanents palavasiens
Rapporteur : Mme Arlette COUSSY
Il est proposé la gratuité des musées de la commune pour les résidents permanents palavasiens sur
présentation d’un justificatif.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver cette gratuité des musées pour les résidents palavasiens.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 117/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane
VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET, Camille CUBA à
Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 11/ COMMUNICATION – Convention d’utilisation de la marque et du logo « Le Phare
de la Méditerranée » de la commune de Palavas-les-Flots avec l’entreprise Beauté Sucrée
Rapporteur : Mme Yvette VICTORS
Il est convenu d’autoriser l’utilisation de la marque et du logo « Le Phare de la Méditerranée » de
Palavas-les-Flots dans le cadre d’un partenariat avec l’entreprise de vente de cosmétiques et
accessoires à l’enseigne Beauté Sucrée, Immatriculée RCS n° 798 376 570 Montpellier.
Ce contrat de partenariat aura une durée de 3 ans.
Le but de cette opération de partenariat étant la promotion de la commune de Palavas-les-Flots.
Il convient d’autoriser l’utilisation de la marque et du logo « Le Phare de la Méditerranée » et de la
marque « Pourquoi aller ailleurs ? » dans le cadre d’un partenariat avec l’entreprise de vente de
cosmétiques et accessoires « Beauté Sucrée » et d’autoriser M. Le Maire à signer la convention
afférente.
Le projet de convention ainsi que la marque et le logo « Le Phare de la Méditerranée » sont joints à la
présente.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 118/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane
VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Laury ELZIERE CHAUVET à Michel ROZELET, Camille CUBA à
Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 12/ URBANISME- Révision du SCoT de l’Agglomération du Pays de l’Or – Avis de
la commune
Rapporteur : Guy REVERBEL
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est le document de planification stratégique qui fixe, à
l’échelle de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or, les grandes orientations d’aménagement
et de développement pour les 20 ans à venir dans une perspective de développement durable.
Il sert de cadre de référence pour toutes les politiques territoriales notamment en matière d’urbanisme,
d’habitat, de déplacements, d’équipements, de commerces, d’environnement et plus généralement en
termes d’organisation de l’espace.
Approuvé le 15 décembre 2011, le SCoT du Pays de l’Or se doit d’être révisé au regard des récentes
contraintes littorales, des dernières évolutions législatives (lois Grenelle, ALUR,...), mais également afin
d’associer la commune de Valergues qui a rejoint la Communauté d’Agglomération le 1er janvier 2012.
Une fois le SCoT révisé, chaque commune devra “intégrer” ses orientations dans son document
d’urbanisme (plan local d’urbanisme ou carte communale).
Le Schéma de Cohérence Territoriale de I'agglomération du Pays de l'Or a été approuvé par délibération
du conseil communautaire le 11 décembre 2011 (délibération n"20111248), conformément aux
dispositions de la Loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).
Ce dernier, élaboré sur les bases d'un cadre législatif passé, devait alors intégrer les dispositions des
lois "Grenelle".
ll fut dès lors nécessaire d'une part, de procéder à I'analyse des résultats du SCoT, d'autre part, de
délibérer sur son maintien en vigueur ou sa révision partielle ou complète,
Après I'analyse des résultats de l'application du Schéma en vigueur, conforme aux dispositions de
I'article 1122-13, la Communauté d'agglomération du Pays de I'Or décide notamment, par délibération
de son conseil communautaire n° CC20141136 du 30 octobre 2014, d'engager la mise en révision du
SCoT sur I'ensemble de son périmètre.
Vu le Code Généraldes Collectivités Tenitoriales ;
Vu le Code de I'Urbanisme et notamment les articles L. 131-1 et suivants et R 132-1 et suivants portant
dispositions générales communes aux documents d'urbanisme et les articles L. 141-1 et suivants et R.
141-1 et suivants concernant plus spécifiquement les schémas de cohérence Territoriale ;
Vu l'Arrêté Préfectoral n'2005-01-540 du 7 mars 2005 fixant le périmètre du SCoT du Pays de I 'Or ;
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Vu les délibérations du Conseil communautaire n° CC2014/136 du 30 octobre 2014 et n° CC2015/59
du 10 juillet 2015 prescrivant la révision du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de I'Or et fixant
les objectifs poursuivis et modalités de la concertation ;
Vu I ‘Arrêté Préfectoral 2011-1-1905 du 2 septembre 2011 portant sur la transformation de la
communauté de communes du Pays de I' Or en communauté d'agglomération avec extension à la
commune de Valergues ;
Vu les débats en Conseil communautaire sur les orientations du PADD des 15 décembre 2016 et 26
septembre 2017 ;
Vu le bilan de la concertation ;
Vu le projet de révision du SCoT du Pays de l'Or annexé à la présente délibération ;
Considérant que conformément aux articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants du code de
l’urbanisme relatif à la procédure d’arrêt des Scot l’avis de la commune est requis ;
Considérant qu’en application de l’article R. 143-9 du code de l’urbanisme et R. 123-8 du code de
l’environnement, la commune dispose d’un délai de trois mois pour émettre son avis ;
Le conseil est invité à délibérer et à donner un avis favorable au projet de Scot, arrêté le 11 juillet 2018,
en cours de révision.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES ; Marion 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 119/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 13/ COMMANDE PUBLIQUE- Délégation de service public de la fourrière automobile
et autres véhicules
RAPPORTEUR : Jean-Louis GOMEZ
En vertu de l’article L.325-13 du Code de la route, le Maire a notamment la faculté d’instituer un ou
plusieurs services publics de fourrières pour automobiles.
Dans ce cadre, l’’exploitation d’une fourrière automobile constitue une activité de service public qui
concourt au respect des règles de stationnement et de circulation sur la voie publique, plus
particulièrement dans les centres urbains.
A ce jour, la commune a confié par délégation de service public, l’exploitation du service public de la
fourrière automobile et autres véhicules à une société privée, la société ATTARD Dépannage, par
contrat en date du 25 juin 2016 qui prendra fin le 25 juin 2019.
Après examen des différentes solutions envisageables, il est apparu qu’une délégation de service public
était la formule la mieux adaptée à la situation de notre commune.
Plusieurs modes de gestion de service public sont envisageables :
- La gestion directe en régie,
- La gestion déléguée par le biais d’un marché ou d’une délégation de service public.
La gestion directe en régie ne paraît pas opportune pour l’activité de fourrière automobile. En effet, cette
activité requiert des compétences très spécialisées que n’ont pas les personnels communaux (permis
de conduire, certificats de compétence, disponibilité du personnel). La gestion quotidienne par des
personnes spécialisées semble indispensable pour assurer le bon fonctionnement de la fourrière
automobile et autres véhicules.
La délégation de service public permet une plus grande souplesse dans la gestion du service et une
plus grande autonomie et responsabilisation du délégataire (sous le contrôle de la Ville), étant précisé
que le délégataire conserve le risque d’exploitation et non la Commune.
Le recours à une gestion déléguée pour l’enlèvement et la mise en fourrière des véhicules en infraction
ou accidentés présente de nombreux avantages par rapport à la régie directe :
- Un opérateur disposant d’un terrain spécialement aménagé et inscrit au plan départemental des
fourrières,
- Un matériel adapté au transport de véhicules,
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-

Une gestion du personnel optimisée, exerce une autre activité différenciée mais permettant des
interventions rapides et ponctuelles,
L’expertise d’une société spécialisée dont le personnel est spécialement formé.
La responsabilité des exploitants à qui sont transférés les aléas et les risques liés à
l’exploitation.

Le délégataire aura à sa charge de recruter les effectifs suffisants et compétents pour la bonne gestion
de la fourrière, de mettre en place et de former le personnel d’exploitation embauché, dans le respect
des réglementations en vigueur.
En application de l’article L.1411-1 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit qu’une
délégation de service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29
janvier 2016 relative aux contrats de concession, la commune de Palavas les Flots prend donc la
décision de renouveler cette convention de délégation de service public pour une nouvelle période de
5 ans à compter du 25 juin 2019.
Il est proposé au conseil municipal de poursuivre l’exploitation de ce service dans les mêmes conditions
qu’actuellement. Il s’agit du renouvellement d’un service déjà délégué à un délégataire. Ainsi, ni l’effectif,
ni l’organisation des services communaux ne seront affectés par le futur contrat. La valeur de la
concession est estimée à 40 000€ environ par an soit 200 000€ sur 5 ans. Cette valeur est estimée sur
la base des recettes de la tarification des enlèvements des véhicules sur l’année 2017 (part des usagers
et part communale).
La présente procédure réuni la phase de candidature et la phase de l’offre. Les candidats devront
remettre leurs candidatures et leurs offres dans la même enveloppe.
Le projet de contrat de délégation à compléter par les candidats ainsi qu’un rapport présentant les
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire pour la mise en fourrière et le
gardiennage de véhicules sont joints à la présente. Ce contrat sera amené à évoluer en fonction des
négociations qui seront menées durant la procédure et sera présenté, complété et éventuellement
modifié, lors d’un prochain conseil municipal.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1411-1 à L.1411-18, L. 14131, R. 1411-1, R.1411-2 et D. 1411-3 à D. 1411-5 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessions ;
Vu le rapport présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, transmis
aux membres du conseil municipal, rapport joint à la présente délibération ;
Considérant que la conclusion d’une nouvelle convention de délégation de service public implique la
mise en œuvre préalable d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence régie par les
articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ainsi que par l’ordonnance n°
2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n°2016-86 du 1er février 2016.
Considérant qu’après examen des différentes solutions envisageables, il apparait qu’une délégation de
service public est la formule la mieux adaptée à la situation de notre commune.
Considérant que cette activité ayant déjà été déléguée antérieurement, ni l’organisation ou le
fonctionnement de la collectivité délégante ne sont affectés.
Le conseil municipal est invité à délibérer et à :
- Approuver le principe du renouvellement de la délégation de service public pour l’exploitation de la
fourrière automobile et autres véhicules sur la commune pour une durée de cinq ans à compter du
26 juin 2019 pour se terminer le 25 juin 2024.
- Autoriser le lancement d’une procédure de délégation de service public pour déléguer l’activité de
la fourrière automobile et autres véhicules
- Approuver le rapport contenant les caractéristiques des prestations que devra assurer le
délégataire, telles que définies dans le document joint à la présente.
- Autoriser M. Le Maire à conduire la procédure de la délégation de service public et à signer tout
document relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 120/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 14/ DOMAINE ET PATRIMOINE- Don d’un briquet de la guerre 14-18 à la commune
Rapporteur : Michel ROZELET
Monsieur Henri SAGE souhaite donner un briquet de la guerre 1914-1918, à la Ville de Palavas les
Flots afin d’enrichir les collections municipales du musée.
Cette donation n’est grevé ni de condition ni de charge et ne porte pas préjudice aux descendants et
ayants droits.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver la donation et le pacte adjoint au don manuel
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 121/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 15/ DOMAINE ET PATRIMOINE- Don d’un objet d’artisanat des poilus à la commune
Rapporteur : Michel ROZELET
Monsieur Patrick MAHE souhaite donner un objet d’artisanat des poilus ayant été réalisé par son grandpère durant la guerre 1914-1918, à la Ville de Palavas les Flots afin d’enrichir les collections municipales
du musée.
Cette donation n’est grevé ni de condition ni de charge et ne porte pas préjudice aux descendants et
ayants droits.
Monsieur Patrick MAHE donne à la Ville de Palavas les Flots un objet de l’artisanat des poilus décrit
comme suivant :
Encrier de 13 cm de hauteur, 9 cm de large et 7 cm de profondeur en bois et cuivre réalisé à partir de
bois, cuivre de douilles d’obus et de balles, élément de visée d’artillerie.
L’objet comporte la gravure « MONASTIR – 1917 » sur la face du socle en bois.
Des photos sont annexées à la convention ci-jointe.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver la donation et le pacte adjoint au don manuel
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 122/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 16/ DOMAINE ET PATRIMOINE- Don d’un lot de dix tableaux à la commune
Rapporteur : M le Maire
Monsieur Claude Bonhomme souhaite donner un lot de dix tableaux, à la Ville de Palavas les Flots afin
d’enrichir les collections municipales des musées.
Cette donation n’est grevé ni de condition ni de charge et ne porte pas préjudice aux descendants et
ayants droits.
Monsieur Claude Bonhomme donne à la Ville de Palavas les Flots les tableaux suivants :
- Crépuscule sur l’étang de l’Or
- Automne sur Montferrier
- La Gardiole, vue sur Montpellier
- Le plateau des Causses
- Panorama du Pic Saint-Loup
- Le pic et Montferrand
- Le pic Saint-Loup
- Aigues-Mortes, Tour de Constance
- Barques sur l’Etang de l’Or
- Palavas, Cabane du Pêcheur
Des photos sont annexées à la convention ci-jointe.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver la donation et le pacte adjoint au don manuel
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

Recueil des actes administratifs –Septembre 2018

Recueil des actes administratifs –Septembre 2018

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

Délibération N° 123/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 17/ FINANCES LOCALES- SUBVENTIONS- Octroi de subventions exceptionnelles
aux associations
A – association des Amis de l’Aquabelle
Rapporteur : Mme Arlette COUSSY
L’association des Amis de l’Aquabelle, domiciliée, domiciliée 27 Les 4 vents à Palavas-les-Flots, n°
SIRET 753 371 640 00016, déclarée en préfecture sous le n° W343012126, association d’intérêt public
local qui œuvre pour l’entretien, la conservation et la mise en valeur du bateau historique l’Aquabelle
sollicite une subvention de 100€ pour couvrir les frais d’une sortie en mer les 25 juillet 2018 pour la
démonstration en vol des Rafales et du 26 juillet 2018 de la Patrouille de France.
Lors de ces deux journées, l’Aquabelle a accueilli à son bord des scouts marins en camp à la base des
4 vents.
Les crédits sont inscrits au budget par prélèvement sur la rubrique DIVERS de l’article 6574, chapitre 65 du
budget principal.
Le conseil est invité à délibérer et à accorder la subvention exceptionnelle sollicitée de 100€.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

Recueil des actes administratifs –Septembre 2018

Recueil des actes administratifs –Septembre 2018

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

Délibération N° 124/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 17/ FINANCES LOCALES- SUBVENTIONS- Octroi de subventions exceptionnelles
aux associations
B - Subvention exceptionnelle à l’association Ecole de Musique
Rapporteur : Mme Laury ELZIERE
L’association Palavasienne Ecole de musique François Richard, n° SIRET 400 463 402 00018, sollicite
une subvention de 8 000€. L’association répond à un intérêt public local.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver cette subvention exceptionnelle de 8000€ et à autoriser
M le Maire à signer un avenant à la convention financière.
Les crédits sont inscrits au budget par prélèvement sur la rubrique DIVERS de l’article 6574, chapitre 65 du
budget principal.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 125/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 17/ FINANCES LOCALES- SUBVENTIONS- Octroi de subventions exceptionnelles
aux associations
C - Subvention exceptionnelle à l’association COP.PA
Rapporteur : M René LOPEZ
L’association COP.PA (contraction de « Copeaux Palavasien »), déclarée en préfecture sous le n°
R.N.A W343022730, a pour but de mettre à la disposition d’amateurs adultes un éventail de machines
à bois professionnelles. Elle favorise l’échange des connaissances en matière de travaux du bois tels
que : la menuiserie, l’ébénisterie, les bijoux en bois, et l’apprentissage des métiers traditionnels du bois.
L’association assura des stages d’initiation et de perfectionnement pour adultes et mineurs de plus de
15 ans.
Elle pourra vendre des objets fabriqués au sein de l’association ainsi que des services dont le bénéfice
sera utilisé pour l’achat de matériel et pour la réinsertion par le travail du bois.
L’association favorisera la réinsertion de personnes en marge par le travail manuel et l’échange de
savoir-faire. L’association répond à un intérêt public local.
L’association COP.PA, sollicite une subvention de 4000€.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver cette subvention exceptionnelle de 4000€.
Les crédits sont inscrits au budget par prélèvement sur la rubrique DIVERS de l’article 6574, chapitre 65 du
budget principal.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
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Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 126/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET adjoints ; Clotilde
DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND,
Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH,
Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 17/ FINANCES LOCALES- SUBVENTIONS- Octroi de subventions exceptionnelles
aux associations
D – Subvention exceptionnelle à l’association de Gestion de la Réserve Marine de la Côte
Palavasienne
Rapporteur : Sandra MARCOU
Michel ROZELET quitte la salle à la question 17-D et ne prend pas part au vote.
L’Association de Gestion de la Réserve Marine de la Côte Palavasienne, siret n° 82442844500012,
déclarée en préfecture sous le n° R.N.A W343020576 a été créée afin d’assurer la gestion de la zone
de cantonnement en mer au large de Palavas-les-flots.
Elle a pour but d’assurer un suivi biologique de cet espace, gérer, protéger et valoriser la biodiversité et
les ressources halieutiques, favoriser le dialogue entre les différents usagers maritimes, réaliser des
actions expérimentales contribuant à la recherche scientifique et enfin de sensibiliser et informer le
public, les usagers et les enfants à travers d’actions en partenariat avec les écoles de la ville.
L’association sollicite une subvention de 20 000€. L’association répond à un intérêt public local.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver cette subvention exceptionnelle de 20 000€.
Les crédits sont inscrits au budget par prélèvement sur la rubrique DIVERS de l’article 6574, chapitre 65 du
budget principal.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 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 septembre 2018
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Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 127/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 18/ LIBERTE PUBLIQUE ET POUVOIR DE POLICE– Féria d’automne – Convention
d’objectif de la féria d’automne avec l’association Club Taurin Ricard Fiestas y Toros
représentée par M. Thierry Milot et la SAS Vincent Ribera Organisation représentée M. Vincent
RIBERA.
RAPPORTEUR : Jean-Louis GOMEZ
Il convient d’autoriser M. le Maire ou M. Jean-Louis GOMEZ, à signer la convention d’objectif et de
sécurité de la féria d’automne qui se déroulera du 21 au 23 septembre 2018 avec l’association « Club
Taurin Ricard Fiestas y Toros », représentée par M. Thierry Milot et la SAS Vincent Ribera Organisation
représentée M. Vincent RIBERA.
Le projet de convention est joint à la présente.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES ; Marion 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 128/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 19/ LIBERTE PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE– Féria d’automne–Convention
de sécurité avec le SDIS de l’Hérault et la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM).
Rapporteur Sébastien RIVES
Il convient de signer les conventions de mise à disposition de moyens avec le SDIS et la SNSM.
Le conseil est invité à délibérer et à autoriser M. le Maire à signer la convention avec le SDIS de l’Hérault
ainsi que celle avec la SNSM et tout document afférent à l’organisation et à la sécurité de la féria
d’automne qui se déroulera du 21 septembre au 23 septembre 2018.
Le projet de convention est consultable à la demande en mairie.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 129/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 20/ FINANCES LOCALES- Opération de parrainage d’un champion de karting
Rapporteur : René LOPEZ
Simon Gaspard, pratique le karting en compétition et dispose déjà d’un palmarès prometteur. Il est
proposé une opération de parrainage pour le soutenir dans son activité. Ce parrainage pourrait prendre
la forme de l’achat par la mairie de matériel et notamment d’un casque de protection pour l’activité de
karting en compétition avec le logo de la ville.
Cette opération permettrait d’apporter une visibilité à vocation de promotion de la ville sur des
compétitions et autres événements médiatiques.
Le conseil est invité à délibérer, à autoriser l’achat de matériel pour la pratique du karting en compétition
et à autoriser M. Le Maire ou M. Lopez, conseiller municipal aux sports à signer la convention de
parrainage du matériel avec l’autorisation parentale du bénéficiaire et à engager les dépenses
correspondantes qui sont plafonnées à 500€.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 130/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 21/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Mise à disposition de matériel à l’association
COP.PA
Rapporteur : René LOPEZ
L’association COP.PA (contraction de « Copeaux Palavasien »), déclarée en préfecture sous le n°
R.N.A W343022730, a pour but de mettre à la disposition d’amateurs adultes un éventail de machines
à bois professionnelles. Elle favorise l’échange des connaissances en matière de travaux du bois tels
que : la menuiserie, l’ébénisterie, les bijoux en bois, et l’apprentissage des métiers traditionnels du bois.
L’association assura des stages d’initiation et de perfectionnement pour adultes et mineurs de plus de
15 ans.
Elle pourra vendre des objets fabriqués au sein de l’association ainsi que des services dont le bénéfice
sera utilisé pour l’achat de matériel et pour la réinsertion par le travail du bois.
L’association favorisera la réinsertion de personnes en marge par le travail manuel et l’échange de
savoir-faire. L’association répond à un intérêt public local.
L’association COP.PA, sollicite la mise à disposition gratuite de matériel de travail du bois évalué à 8
000€.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver cette mise à disposition gratuite de matériel et à autoriser
M. Le Maire à signer la convention.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 131/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 22/ COMMANDES PUBLIQUES- Contrats d’assurance des risques des agents
relevant de la CNRACL avec le CDG 34.
Rapporteur : Le Maire
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Hérault (CDG 34) a retenu pour le compte
des collectivités et établissements employant plus de 29 agents relevant de la CNRACL un contrat
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes
régissant le statut de ses agents, en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 14
mars 1986 ;
Le CDG 34 a communiqué à la commune les résultats de la consultation.
La rémunération du CDG 34 pour l’adhésion à la mission facultative de mise en place et du suivi du
contrat d’assurance statutaire est fixée annuellement à 0,12% de l’assiette de cotisation choisie pour la
garantie des risques statutaires.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré :
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des
collectivités locales et établissements territoriaux ;
DÉCIDE
Article 1 :

D’accepter la proposition suivante :
Courtier/Assureur : GRAS SAVOYE/GROUPAMA
Durée du contrat : à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2022
Régime du contrat : capitalisation
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six mois.
d’adhérer au contrat pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :
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Les risques assurés sont :
Désignation des risques

Formule de franchise
Taux
Choix
Sans franchise
0.16%
X
10 jours
Maladie ordinaire
15 jours
20 jours
30 jours
Sans franchise
1.70%
Longue maladie et maladie longue
30 jours
1.63%
durée
90 jours
1.49%
180 jours
1.31%
X
Temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité d’office pour maladie, infirmité de guerre,
allocation d’invalidité temporaire : Inclus dans les taux
Sans franchise
1.34%
Accident et maladie imputable au
10 jours
1.04%
service
15 jours
0.93%
20 jours
0.80%
30 jours
0.74%
X
Sans franchise
Maternité, paternité et accueil de l’enfant 20 jours
30 jours
Décès

L'assiette de cotisation est composée des éléments suivants : traitement indiciaire brut soumis à retenue
pour pension.
Au titre de la mission facultative de mise en place, de suivi et d’assistance à la gestion des contrats
d’assurance statutaire, le CDG 34 doit percevoir une rémunération correspondant aux prestations
fournies aux communes et établissements bénéficiaires. Cette rémunération est fixée à 0,12% de
l’assiette de cotisation choisie par la collectivité ou l’établissement pour la garantie des risques
statutaires.
Une convention de suivi et d’assistance à la gestion des contrats d’assurance des risques statutaires
est annexée à la présente délibération.
Article 2 :

le Conseil municipal autorise le Maire à prendre et à signer les conventions en résultant et
tout acte y afférent.

Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 132/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 23/ 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 -

EFFECTIFS
BUDGETAIRES

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

1
1
2
2
1
2
9
8
17
50
2
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Adjoint administratif - 28/35 Adjoint administratif - 27/35 Adjoint administratif - 24.5/35 FILIERE TECHNIQUE
Ingénieur hors classe
Ingénieur principal
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

C
C
C

1
1
1

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

1
1
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
15
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

CATEGORIE

EFFECTIFS
BUDGETAIRES
EN ETP /
ANNEE

A
A

2
1
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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
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

A
A
A
A
A

1
4
1
1
1

A

1

B
B
B
C

3
1
1
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 (29 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 133/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 24/ FINANCE PUBLIQUE- Provision à caractère budgétaire pour l’indemnisation des
jours des comptes épargne-temps
Rapporteur : M Le Maire
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique
territoriale modifié par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 ;
Vu la circulaire du 31 mai 2010 relative au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 131/2015 en date du 28 juillet 2015 relative à l’approbation
de la mise à jour des conditions de mise en œuvre du CET.
Le compte épargne-temps (CET) permet de conserver les jours de congés ou de RTT non pris sur
plusieurs années. Il est ouvert à la demande de l'agent qui est informé annuellement des droits épargnés
et consommés. Les jours épargnés peuvent être, en tout ou partie, utilisés sous forme de congés ou, si
une délibération le prévoit, indemnisés ou pris en compte au titre de la retraite complémentaire.
Il est proposé la constitution d’une provision à caractère budgétaire pour l’indemnisation des jours
indemnisables des comptes épargne-temps des agents.
Ces provisions seront imputés aux comptes 6815, chapitre 042 en dépenses, et 1582, chapitre 040 en
recettes.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver cette provision.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
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Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 134/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question 25/ FINANCES LOCALES- Provision pour risque de contentieux – recours indemnitaire
contre la commune
Rapporteur M. Le Maire
Vu les articles L. 2321-2 et R. 2321-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu le recours indemnitaire introduit devant le tribunal administratif tendant à obtenir une indemnité de
41 508 euros.
Mme Nicole LEPLATOIS prétend être victime d’un accident survenu le 28 janvier 2012 sur le parking
de la foire provoqué par une tranchée de canalisation d’eau pluviale.
Il est proposé de constituer une provision à caractère budgétaire, eu égard au caractéristiques du
dossier, étalée dans le temps d’un montant de 40 000 euros pour l’exercice 2018.
Les crédits sont inscrits au budget par ouverture de crédits.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 135/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n°26/ DOMAINE PUBLIC– Autorisation d’occupation du domaine public- Restaurant
« Le Venezia » avenue de la Gare Albert Dubout
Rapporteur : Mme Marie-Claude NOUGARET
L’exploitant de l’autorisation d’occuper le domaine public du restaurant à l’enseigne Le Venezia,
souhaite prolonger son autorisation temporaire d’occupation du domaine public pour son le restaurant
situé avenue de la Gare Albert Dubout ainsi que sa terrasse, avenue de la Gare Albert Dubout.
Une procédure de sélection préalable (PSP) au titre de l’article L.2122-1 et suivant du code général de
la propriété des personnes publiques a été mise en œuvre afin de renouveler le contrat.
La commission de sélection préalable a statué sur les candidats et propose au conseil municipal le
contrat selon les conditions suivantes :
• Montant de la redevance indexé sur l’indice national de la construction (ICC) : 24 000 euros
nets annuels.
• Durée du contrat : huit ans à compter de la signature de la convention.
Il convient d’autoriser M. Le Maire à signer le contrat d’occupation avec la société retenue par la
commission de sélection préalable, la SARL Le Venezia.
La convention est jointe à la présente et consultable à la demande en mairie.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 136/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 27/ DOMAINE ET PATRIMOINE- Modification de la convention d’occupation
temporaire des salles communales
Rapporteur : M René LOPEZ
La Commune de Palavas-les-Flots met à disposition des demandeurs la ou les salles suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Le HALL DES EXPOSITIONS dite LA SALLE BLEUE, avenue Abbé Brocardi
La SALLE DES FETES dite le COSEC, avenue Abbé Brocardi à Palavas-les-Flots
Le DOJO, avenue Abbé Brocardi à Palavas-les-Flots
Le NAUTILUS, Boulevard Joffre
La SALLE ROUGE, Boulevard Joffre
La GALERIE COURBET, quai Clémenceau
La Salle de formation du CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL Pierre LIGNEUL, Boulevard Joffre

Il convient de rajouter dans la convention les dispositions suivantes :
« Article 1 :
Les emplacements de parking aux abords des salles sont payants selon les tarifs en vigueur, se
renseigner auprès du service stationnement de la mairie ».
« Article 9 :
L’occupant devra respecter les dispositions législatives et règlementaires en matière fiscales et sociales.
L’occupant devra être à jour de ses déclarations et cotisations en matières sociales, fiscales et de droits
d’auteurs (URSSAF, GUSO, SACEM, SACD…). L’occupant devra respecter le code du travail et les
droits des salariés. La commune de Palavas-les-Flots ne sera pas responsable en cas de défaillance
de l’occupant dans ces domaines ».
Le projet de convention modifié est joint à la demande.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver la nouvelle convention et à autoriser M. Le Maire ou M.
René LOPEZ conseiller municipal délégué aux sports ou M. Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoint
à la culture, chacun en ce qui les concerne à signer les conventions avec les partenaires.
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Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 137/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 28/ DOMAINE ET PATRIMOINE- URBANISME – Autorisation de dépôt du permis de
construire de l’extension du centre de secours au S.D.I.S. 34
Rapporteur : Guy REVERBEL
La commune a réalisé un Centre de secours pour la défense incendie et le secours à victimes sur le
territoire communal.
Le Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques met en évidence la possibilité d’une
ouverture à l’année du Centre de secours de Palavas-les-Flots. Le Département et le Service
départemental d’incendie et de secours ont donné leur accord pour l’ouverture à l’année du Centre
palavasien. La zone de couverture des risques du Centre de secours concernera plusieurs communes
du sud de l’agglomération montpelliéraine.
Le Centre de secours aura alors un rayonnement qui dépassera le seul cadre de l’intérêt public local.
Le projet d’extension présente par conséquent un intérêt général avéré au sens du code de l’urbanisme
et du code de l’environnement.
Par délibération du conseil municipal n° 41/2018 en date du 28 mars 2018, le conseil municipal a
approuvé la mise à disposition du terrain et de la maîtrise d’ouvrage déléguée au Service départemental
d’incendie et de secours de l’Hérault afin de réaliser l’extension du Centre actuel.
Le terrain étant communal, Il convient à présent d’autoriser le S.D.I.S, maître d’ouvrage délégué et dont
le terrain est mis à disposition, à déposer un permis de construire et tout acte afférent au projet
d’extension et à autoriser M le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
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Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 138/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 29/ DOMAINE ET PATRIMOINE- URBANISME – demande d’inscription de l’extension
du centre de secours au S.D.I.S. 34 en Projet d’intérêt général (PIG)
Rapporteur : Guy REVERBEL
La commune a réalisé un Centre de secours pour la défense incendie et le secours à victimes sur le
territoire communal.
Le Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques met en évidence la possibilité d’une
ouverture à l’année du Centre de secours de Palavas-les-Flots. Le Département et le Service
départemental d’incendie et de secours ont donné leur accord pour l’ouverture à l’année du Centre
palavasien.
Par délibération du conseil municipal n° 41/2018 en date du 28 mars 2018, le conseil municipal a
approuvé la mise à disposition du terrain et de la maîtrise d’ouvrage déléguée au Service départemental
d’incendie et de secours de l’Hérault afin de réaliser l’extension du Centre actuel.
Le conseil municipal a aussi autorisé, par délibération en date du 20 septembre 2018, le S.D.I.S, maître
d’ouvrage délégué et dont le terrain est mis à disposition, à déposer un permis de construire et tout acte
afférent au projet d’extension.
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L. 102-1 relatif au PIG ;
Vu la révision du PPRI de la commune approuvé par arrêté préfectoral n° DDTM34-2018-02-09127 le
7/02/2018 ;
Vu le PLU de la commune approuvé par délibération du conseil municipal n° 24/2018 en date du
21/02/2018 ;
Considérant que l’extension du centre de secours constitue un projet d’intérêt collectif à caractère
d’utilité publique et qu’il nécessite la qualification de Projet d’intérêt général (PIG) ;
Considérant qu’il convient de solliciter le préfet pour qualifier de projet d’intérêt général (PIG) l’extension
du centre de secours ;
Le conseil est invité à délibérer, à approuver le principe de l’inscription de l’extension du centre de
secours au S.D.I.S. 34 en Projet d’intérêt général (PIG) et à autoriser M. Le Maire à solliciter M. Le
Préfet pour l’inscription de l’extension du centre de secours au S.D.I.S. 34 en Projet d’intérêt général
(PIG).
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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.
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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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 139/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, Jean-Marie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH,
Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury
ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 30/ LIBERTES PUBLIQUES ET
Remboursement de FPS

POUVOIRS DE POLICE-

Stationnement

Rapporteur : Jean-Louis GOMEZ
Dans le cadre de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire concernant les redevances
de stationnement, il est exposé au conseil municipal qu’il lui appartient de délibérer afin d’autoriser le
remboursement de toute ou partie des sommes réclamées par les usagers lorsque cela est justifié.
Le conseil municipal est invité à autoriser M le Maire à signer tout document relatif au remboursement
des redevances de stationnement justifiées dans le cadre du recours administratif préalable
obligatoire dans les cas suivants :
• Erreur de saisie de plaque d’immatriculation du véhicule ;
• Erreur de saisie de tarif ;
• Double payement ;
• Erreur administrative, technique ou dûment circonstanciée sur l’établissement d’un Forfait
post stationnement (FPS).
A l’appui du mandat en remboursement, il sera produit au moins les pièces suivantes :
- Certificat administratif du maire justifiant le montant de la redevance à rembourser, le bénéficiaire
l’attestation de reversement du FPS par l’ANTAI ou l’attestation d’encaissement de la redevance de
payement par l’usager (avec pièces justificatives) ;
- la présente délibération du conseil municipal.
Les dépenses sont inscrites au budget.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 140/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH,
Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Absent excusé : Jean-Marie BENEZECH
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 31/ FINANCES LOCALES- Remise gracieuse partielle SASU FACCHINI - redevance
Lot de plage G8
Rapporteur : René LOPEZ
La SASU FACCHINI a exploité le lot de plage n°G8 durant l’année 2015 (Jeux d’enfants et buvette
(sans mise de table).
La société a renoncé l’exploitation de son lot de plage et a résiliée son contrat.
Cependant la redevance du lot de plage fixée à 20 000€ a été payée partiellement par la SASU Facchini.
Devant les difficultés à honorer le solde de la redevance, M. Raphaël Facchini sollicite la commune une
remise gracieuse partielle d’un montant de 6 600€.
Le conseil est invité à délibérer et à accorder cette remise gracieuse de paiement partielle.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 141/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH,
Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Absent excusé : Jean-Marie BENEZECH
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 32/ FINANCES LOCALES- Résiliation de la convention d’exploitation du lot de plage
D2 et remise gracieuse de la redevance
Rapporteur : René LOPEZ
Suite à ses mauvais résultats de son chiffre d’affaire pendant la dernière saison, Madame Dalle-Vedove
gérante du lot de plage D2, demande la résiliation de la convention d’exploitation du lot de plage D2
signée en date du 25 mars 2016. La gérante demande aussi l’exonération de sa redevance suite à de
nombreuses contraintes indépendantes de sa volonté (déplacement de la clôture du camping, bute de
sable, déplacement du lot de plage…), elle est dans l’incapacité à payer la redevance de 5 500€ prévu
dans la convention de délégation de service public et demande la bienveillance de la commune.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver la résiliation demandée et à accorder cette remise
gracieuse de paiement.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 142/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH,
Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Absent excusé : Jean-Marie BENEZECH
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 33/ FINANCES LOCALES - BUDGET COMMUNE 2018 - DECISION MODIFICATIVE n°
3/2018
Rapporteur : M le Maire
Le Maire propose la décision modificative n°1/2018 du budget de la Commune au conseil municipal.
Vu le budget primitif 2018,
Vu la décision modificative n°1/2018 et n°2/2018 du budget de la Commune
Vu le projet de décision modificative n°3/2018 du budget de la Commune, respectant la maquette
réglementaire de l'instruction 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°3/2018 du budget de la Commune comme suivant :

SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses
011 - Charges à caractère général
6068 - Autres matières et fournitures
012 - Charges de personnel et frais assimilés
64111 - Rémunération principale

BP+DM1 et 2
DM3
2018
(voté)
proposition
19 740 970,77 €
- €
3 802 470,77 € 5 100,00 €
184 370,77 € 5 100,00 €

BP 2018
& DM1+2+3
19 740 970,77 €
3 797 370,77 €
179 270,77 €

11 575 000,00 €
4 632 000,00 €

- €
- €

11 575 000,00 €
4 632 000,00 €

014 - Attenuations de produits

570 000,00 €

- €

570 000,00 €

023 - Virement à la section d'investissement

500 000,00 €

- €

500 000,00 €

1 166 500,00 €

3 500,00 €

1 170 000,00 €

042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections
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6815 - Dotations aux provisions pour risques et charges de
fct
65 - Autres charges de gestion courante
6574 - Subv. Fonctionnement associations et autres

6 500,00 €

3 500,00 €

10 000,00 €

1 640 000,00 €
435 000,00 €

15 000,00 €
15 000,00 €

1 655 000,00 €
450 000,00 €

20 000,00 €
20 000,00 €

351 000,00 €
330 000,00 €

66 - Charges financières
66111 Intêrets réglés à l'échéance

371 000,00 €
350 000,00 €

67 - Charges exceptionnelles
6745 - Subv de fonct except aux personnes de droit privé

116 000,00 €
- €

6 600,00 €
6 600,00 €

122 600,00 €
6 600,00 €

19 740 970,77 €
927 470,77 €

- €
- €

19 740 970,77 €
927 470,77 €

80 000,00 €

- €

80 000,00 €

042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

231 500,00 €

- €

231 500,00 €

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

4 486 000,00 €

- €

4 486 000,00 €

12 240 000,00 €

- €

12 240 000,00 €

1 052 000,00 €

- €

1 052 000,00 €

703 000,00 €

- €

703 000,00 €

1 000,00 €

- €

1 000,00 €

20 000,00 €

- €

20 000,00 €

BP+DM1 et 2
2018
(voté)
15 564 187,12 €
4 088 394,95 €

DM3
proposition
5 250,00 €
- €

BP 2018
& DM1+2+3
15 569 437,12 €
4 088 394,95 €

231 500,00 €

- €

231 500,00 €

34 700,00 €
- €

1 050,00 €
1 050,00 €

35 750,00 €
1 050,00 €

5 326 000,00 €

- €

5 326 000,00 €

111 293,20 €
70 644,00 €
- €
- €
19 142,00 €

50 000,00 €
22 000,00 €
6 000,00 €
4 000,00 €
18 000,00 €

161 293,20 €
92 644,00 €
6 000,00 €
4 000,00 €
37 142,00 €

Recettes
002 - Résultat fonct. antérieur reporté
013 - Atténuations de charges

73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subv., et participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses
001 - Résultat d'investissement reporté
040 - Opérat.d'ordre transferts entre sections
041 - Opérations patrimoniales
2182 - Matériel de transport
16 - Emprunts et dettes assimilés
20 - Immobilisations incorporelles
2031 - Frais d'études
2032 - Frais de recherche et de développement
2033 - Frais d'insertion
2051 - Concessions et droits similaires

-
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204 - Subventions d'équipements versées

420 000,00 €

- €

420 000,00 €

45 800,00 €
45 800,00 €

3 133 746,21 €
650 460,19 €

21 - Immobilisations corporelles
2188 - Autres immobilisations corporelles

3 179 546,21 € 696 260,19 € -

23 - Immobilisations en cours

2 172 752,76 €

- €

2 172 752,76 €

- €

- €

- €

15 564 187,12 €
500 000,00 €

5 250,00 €
- €

15 569 437,12 €
500 000,00 €

10 320,00 €
10 320,00 €

700,00 €
700,00 €

11 020,00 €
11 020,00 €

1 166 500,00 €
6 500,00 €

3 500,00 €
3 500,00 €

1 170 000,00 €
10 000,00 €

34 700,00 €
8 000,00 €

1 050,00 €
1 050,00 €

35 750,00 €
9 050,00 €

2 585 117,12 €

- €

2 585 117,12 €

104 550,00 €

- €

104 550,00 €

11 158 000,00 €

- €

11 158 000,00 €

5 000,00 €

- €

5 000,00 €

27 - Autres immobilisations financières
Recettes
021- Virement de la section de fonct.
024 - Produit des cessions
024 - Produit des cessions d'immobilisations
040 - Opérat. d'ordre transfert entre sections
1582 - Autres provisions pour charges
041 - Opérations patrimoniales
1021 - Dotations
10 - Dotations
13 - Subventions d'investissement reçues
16 - Emprunts et dettes assimilés
27 - Autres immobilisations financières

Le conseil est invité à délibérer et à approuver la décision modificative n°3/2018 du budget de la
Commune ci-joint.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (21 voix pour ; 7 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES ; Marion BENEZECH, 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 143/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 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 ; Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH,
Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Absent excusé : Jean-Marie BENEZECH
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 34/ FINANCES LOCALES – Modification de la taxe de séjour
Rapporteur : M Le Maire
Monsieur Le maire de la commune de Palavas-les-Flots expose les dispositions des articles L. 233326 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposant des modalités
d’instauration par le conseil municipal de la taxe de séjour.
Vu les articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015,
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire,
Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°205/2015 du conseil municipal en date du 9 décembre 2015 ;
Vu la délibération n°33/2017 du conseil municipal en date du 17 janvier 2017 ;
Vu l’avis consultatif de la commission « hôtellerie » en date du 18 septembre 2018 sur les nouvelles
dispositions législatives et règlementaires de la taxe de séjour en vue d’un régime au réel (6 avis
favorables ; 2 abstentions, 2 excusés sur les 10 établissements) ;
Vu l’avis consultatif des hébergements de plein air sur les nouvelles dispositions législatives et
règlementaires de la taxe de séjour en vue d’un régime au réel (3 avis favorables et 1 abstention) ;
Il est proposé au conseil municipal,
Article 1 :
De modifier les modalités relatives à la taxe de séjour sur l’ensemble de la commune à compter du 1 er
janvier 2019.
Les tarifs fixés par délibération en date du 9 décembre 2015 et du 17 janvier 2018 sont annulés et
remplacés par le barème tarifaire présent à l’article 4 de la présente délibération.
Article 2 :
D’assujettir les natures d’hébergements suivantes à la taxe de séjour « au réel » :
− les palaces ;
− les hôtels de tourisme ;
− les résidences de tourisme ;
− les meublés de tourisme ;
− les villages de vacances ;
− les chambres d’hôtes ;
− les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristique ;
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−
−

les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de
plein air ;
les ports de plaisance.

La taxe de séjour est établie directement sur les personnes hébergées qui ne sont pas domiciliées
dans la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de
la taxe d’habitation.
Article 3 :
La taxe de séjour est perçue sur la période du 1er janvier au 31 décembre inclus ;
Article 4 :
Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le
conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicables à compter de l’année suivante.
Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2019 :
Catégories d'hébergement
Taxe
Taxe
Tarif
communale additionnelle Appliqué
Palaces
4,00 €
0,40 €
4,40 €
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5
3,00 €
0,30 €
3,30 €
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4
2,30 €
0,23 €
2,48 €
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3
1,50 €
0,15 €
1,65 €
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2
0,90 €
0,09 €
0,99 €
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances
4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 0,80 €
0,08 €
0,88 €
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3
étoiles, chambres d'hôtes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en
0,60 €
0,06 €
0,66 €
3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein
air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans
des aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 0,20 €
0,02 €
0,22 €
et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air
de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance
La loi de finances rectificative pour 2016 a modifié le mécanisme de revalorisation. Ainsi, les tarifs
sont désormais réévalués chaque année comme le taux de croissance de l’indice des prix à la
consommation (IPC) hors tabac N-2. Les limites revalorisées en 2016 ont été intégrées dans le CGCT
par l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017.
Article 5 :
Hébergements
Taux appliqué
Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception
5%
des hébergements de plein air *
* le taux adopté s'applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé voté par la
collectivité ou du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
Article 6
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L.2333-31 du CGCT
- les personnes mineures ;
- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
- les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire
- les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un 1 euros.
Ces exonérations s’appliquent exclusivement à la taxation au réel.
Article 7
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Concernant la taxe de séjour au réel, son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des
établissements concernés.
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la
classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la
durée de son séjour.
La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour.
Article 8
La taxe de séjour, directement perçue par les logeurs ou les plateformes de location, sera reversée
dans les caisses du régisseur aux quatre dates suivantes :
- du 1er au 30 avril : reversement de la taxe de séjour encaissée pour la période s’étalant du 1 er
janvier au 31 mars ;
- du 1er juillet au 31 juillet : reversement de la taxe de séjour encaissée pour la période s’étalant
du 1er avril au 30 juin ;
- du 1er octobre au 30 octobre : reversement de la taxe de séjour encaissée pour la période
s’étalant du 1er juillet au 30 septembre ;
- du 1er janvier au 15 janvier N+1 : reversement de la taxe de séjour encaissée pour la période
s’étalant du 1er octobre au 31 décembre.
Article 9
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire au
travers du financement de l’office de tourisme de Palavas-les-Flots conformément à l’article L.2231-14
du CGCT.
Il est indiqué que la commune institue la taxe de séjour pour son propre compte et s’oppose à
l’instauration d’une taxe de séjour intercommunale en application des dispositions de la loi Notre
(article L.5211-21 du CGCT). Le département de l’Hérault a instauré une taxe additionnelle de 10 %
sur les recettes de la taxe de séjour et qui lui sera reversé par la commune.
Article 10
Décide d’instaurer la procédure de la taxation d’office.
Article 11
Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur des finances
publiques.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES ; Marion 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

Recueil des actes administratifs –Septembre 2018

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

Délibération N° 144/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Michel ROZELET, adjoints ; Clotilde DOMINGOROQUES, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle
LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François
MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Absents excusés : Jean-Marie BENEZECH, Marie-Claude NOUGARET
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 35/ TOURISME –Classement de l’Office de Tourisme en 1ère catégorie.
Rapporteur : M le Maire
Par délibération n° 153/2013 en date du 17 septembre 2013, le conseil municipal a approuvé le
classement de l’office de tourisme en 1ère catégorie.
Un Office de tourisme classé en catégorie I est une structure de type entrepreneurial ayant vocation à
fédérer les professionnels et à développer l’économie touristique dans sa zone géographique
d’intervention laquelle supporte un flux touristique naturel important de provenance nationale et
internationale. Il dispose également d’une équipe renforcée.
Le classement est prononcé par arrêté préfectoral pris pour une durée de cinq ans.
Vu le code du tourisme et notamment les articles L.133-11 et L.133-13;
Considérant qu’il convient de renouveler le classement de l’Office de tourisme en catégorie I;
Considérant que le classement de l’Office de tourisme est obligatoire lorsque le territoire de compétence
de l’office de tourisme comprend une commune ayant obtenu la dénomination de commune touristique
et lorsqu’il exerce ses missions pour une commune érigée en station classée de tourisme (articles
L.133-11 et L.133-13 du code du tourisme).
Il est proposé au conseil municipal de solliciter le renouvellement du classement en 1 ère catégorie de
l’Office de Tourisme de Palavas-les-Flots.
Le dossier est consultable en mairie.
Le conseil est invité à délibérer, à autoriser le renouvellement du classement de l’office de tourisme en
1ère catégorie et à autoriser M. Le Maire à signer tout acte relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 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 septembre 2018
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Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 145/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Michel ROZELET, adjoints ; Clotilde DOMINGOROQUES, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle
LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François
MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Absents excusés : Jean-Marie BENEZECH, Marie-Claude NOUGARET
Président de séance : Christian JEANJEAN,
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 36 / DOMAINE ET PATRIMOINE – DECENTRALISATION DU STATIONNEMENT
PAYANT SUR VOIRIE – CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS
DE L’OR
Rapporteur : Jean-Louis GOMEZ
En application des dispositions de l’article R2333-120-18 du Code général des collectivités territoriales,
il est proposé au conseil municipal d’autoriser M le Maire à signer une convention aux recettes du «
Forfait de Post-Stationnement » (F.P.S.) avec les communes de La Grande Motte et Palavas Les Flots
pour l’exercice 2019.
Cette convention a pour objectif de réserver une part des recettes issues de ces redevances à
l’intercommunalité pour l’exercice de ses compétences en matière « d’organisation de la mobilité et des
voiries d’intérêt communautaire. »
A ce jour, les communes de La Grande Motte et de Palavas Les Flots disposent de l’ensemble des
leviers en matière de politique de stationnement notamment le pouvoir de police et la compétence
relative à sa tarification.
Compte tenu de ces éléments il est proposé de renouveler pour l’année 2019 la convention de principe
actant un reversement neutre pour les communes.
La part des recettes issues des F.P.S. sera donc arrêtée à un montant de zéro euro.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 146/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 20 septembre 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le vendredi 14 septembre 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Michel ROZELET, adjoints ; Clotilde DOMINGOROQUES, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle
LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François
MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET,
Michel GUERINEL à Daniel BRIAND, Camille CUBA à Arlette COUSSY, Géma IMBERT à Jean-Louis
GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU,
Absents excusés : Jean-Marie BENEZECH, Marie-Claude NOUGARET
Président de séance : Christian JEANJEAN,
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 37 / DOMAINE ET PATRIMOINE – Cession des parcelles rue des quatre vents
Rapporteur : Guy REVERBEL
Vu l’évaluation des domaines en date du 24 mai 2018 évaluant le terrain nu à 6€/m² ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération n° 197/2013 du conseil municipal en date du 12 décembre 2013 approuvant la
rétrocession des parcelles appartenant à la société Hérault aménagement au bénéfice de la commune
en vue de leur intégration au domaine public communal au prix de 1,00€ symbolique.
Considérant que ces parcelles, qui n’ont aucune utilité pour la commune, ont été intégrées dans le
domaine privé de la commune et n’ont pas fait l’objet d’une affectation dans le domaine public.
Considérant que le prix de cession à la commune a été fixé à 1,00 euro et qu’il convient de céder les
terrains au prix de 1€ le m² et ainsi de ne pas appliquer le prix d’estimation des domaines du terrain à
6€/m² ;
Il est envisagé la rétrocession des parcelles suivantes au bénéfice des propriétaires riverains,
moyennant le prix de UN EURO (1,00€) le m². Tous les frais correspondant à la cession seront supportés
par l’acquéreur.
CESSION PARCELLES AUX 4 VENTS A APALAVAS LES FLOTS
Acquéreurs
M. et Mme GAYRAUD

SCI LES PLAGES (Mme VILLIN)

M. et Mme SCIRE
M. et Mme BOUSSAGOL

Parcelles à céder

Surface

Prix de vente

BY 88

45m²

45 €

BY132

63m²

63 €

BY 87

45m²

45 €

BY 131

32m²

32 €

BY 85

52m²

52 €

BY 130

43m²

43 €

BY 82

69 m²

69 €
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BY 129

23m²

23 €

M. MELI

BY 81

77m²

77 €

M. BESSIERE et Mme OZOUX

BY 78

89m²

89 €

Mme ANDRIEUX

BY 77

102m²

102 €

Indivision MARTY

BY 74

113m²

113 €

SCI LES LOIRS

BY 73

120m²

120 €

M. CHARBONNIER

BY 70

112m²

112 €

BY 69

68m²

68 €

BY 150

206m²

206 €

M. BONNAL

BY 149

148 m²

148 €

Mme FINIELS

BY 148

109 m²

109 €

M. GIBIARD

BY 147

76 m²

76 €

M. et Mme MALACARNE

BY146

67 m²

67 €

BY 145

64 m²

64 €

BY 144

59 m²

59 €

Indivision BOISSIERE

BY 143

59m²

59 €

M. BAYLAC

BY 142

69m²

69 €

M. SOUYRI

BY 141

79m²

79 €

Indivision BOIX

BY 140

95m²

95 €

TELEO (M. OLIVES)

BY 139

104m²

104 €

Mme D'OUTRELIGNE

BY 138

161m²

161 €

M. CAMPOY

BY 137

158 m²

158 €

M. TEYSSIER

BY 136

161m²

161 €

Mme LLORET

BY 135

157 m²

157 €

Mme MAYER

Mme PECASTAING

Le Conseil Municipal est invité à délibérer et à :
-

Consentir la cession des parcelles ci-dessus désignées, au prix de UN EURO (1,00€) le m².
Donner tous pouvoirs à M. Le Maire à l'effet d'intervenir aux actes de cession
De désigner Me Céline Mourre, notaire, pour passer les actes correspondants

Les projets d’acte de cession sont joints à la présente et sont consultables à la demande en
mairie.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 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 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

