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

Arrêté n° 160/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire
Interdiction de stationnement sur le parking du Port
Du 5 juillet au 10 juillet 2018 – Fête de la Mer
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et
L.221265,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la fête de la mer du 5 juillet au 10 juillet 2018
Considérant la nécessité de l’implantation d’un chapiteau sur le parking du Port de Plaisance,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement sur le parking du
Port de Plaisance du jeudi 5 juillet à 19h00 au mardi 10 juillet 2018 à 22h00, selon le plan annexé.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement de tout véhicule est interdit et considéré comme gênant, sur le parking
du Port de Plaisance, du jeudi 5 juillet à 19h00 au mardi 10 juillet 2018 à 22h00, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale et de la Police du Port sont
chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait à Palavas les Flots, le 15 juin 2018
Le Maire

Christian JEANJEAN

Interdiction de stationnement sur le parking du Port – Du 05 juillet au 10 juillet 2018
Fête de la mer
Annexe à l’arrêté n° 160/2018

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

Arrêté N° 161/2017

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- Fête de la Mer
Circulation, stationnement et règlementation des terrasses
Rue de l’Eglise, quai Paul Cunq et quai Clémenceau à l’occasion de la fête de la mer,
dimanche 8 juillet 2018
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2 ;
Vu les arrêtés municipaux accordant les terrasses commerciales rue de l’Eglise ;
Vu le Code de la Route, et notamment les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10 ;
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5 ;
Considérant que pour le bon déroulement de la procession dans le cadre de fête de la Mer, il y a lieu
d’interdire la circulation et le stationnement ainsi que de règlementer strictement les étals des magasins
situés rue de l’Eglise, sur le quai Paul Cunq et le quai Clémenceau, le dimanche 8 juillet 2018 de 9 h à
12 h 30 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement rue de l’Eglise, quai Paul Cunq et quai Clémenceau sont
gênants et interdits, le dimanche 8 juillet 2018 de 9 h à 12 h 30, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 3 : Les installations des terrasses extérieures ne seront autorisées qu’après le passage du
cortège. Le domaine public devra rester libre de toute occupation durant la manifestation.
ARTICLE 4 : Dans tous les cas, les commerces et leurs terrasses devront céder le passage et ne pas
gêner la procession.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots et le Responsable de la Police Municipale sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Palavas les Flots, le 15 juin 2018
Le Maire,
Christian JEANJEA

Fête de la mer
Circulation, stationnement et règlementation des terrasses
Rue de l’Eglise, quai Paul Cunq et quai Clémenceau
Dimanche 8 juillet 2018
Annexe à l’arrêté n°161/2018

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

Arrêté n° 162/2018

ARRETE DU M AIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
ECOLE PAROISSIALE SAINTE FLORENCE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-I-1054 du 24 mars 2010 fixant le régime d’ouverture et de fermeture des
débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Monsieur Hervé DUSSEL agissant pour le compte de l’association
dénommée «Ecole Paroissiale Sainte Florence» dont le siège est situé 29 rue de l’Eglise à Palavasles-Flots (34250),
ARRETE :
ARTICLE 1: l’Association : «Ecole Paroissiale Sainte Florence», présidée par Monsieur Hervé
DUSSEL, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, dans l’Ecole Sainte Florence ou dans
l’enceinte du camping Saint-Maurice(en cas d’intempéries) à Palavas-les-Flots, le vendredi 29 juin 2018
lors du Concert au profit de l’école Sainte Florence organisé par l’association.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 17h00 à 23h00
aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les trois premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 15 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°163/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire
Régulation de circulation – La Régalade
Jeudi 28 juin 2018
La Première Adjointe au Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté de délégation de fonctions n° 265/2015, en date du 8 juin 2015, à Madame Arlette COUSSY,
première adjointe au maire,
Vu la demande faite à la Ville par l’association la Régalade qui souhaite organiser une balade sportive
et gourmande le jeudi 28 juin 2018
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de règlementer la circulation le jeudi 28 juin
2018 pour le bon déroulement de la manifestation de La Régalade,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La balade sportive et gourmande organisée par l’association « la Régalade », le jeudi 28
juin 2018, à 18h00, est autorisée.
ARTICLE 2 : La circulation sera régulée sur le parcours de cette manifestation sportive empruntant
notamment le boulevard Joffre, le Quai Paul cunq, le quai de l’ile Cazot, le boulevard Foch, le quai
Clemenceau et le pont sur le Lez, l’avenue Brocardi, le jeudi 28 juin 2018 de 18h00 à 22h00, selon le
plan annexé.
ARTICLE 3 : Les responsables de l’association prendront toutes les mesures nécessaires au bon
déroulement de la manifestation et se chargeront de la sécurité de l’épreuve.
ARTICLE 4 : Les usagers de la route se conformeront aux directives et injonctions des agents de la
police municipale et des organisateurs de la manifestation.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juin 2018
Pour le maire et par délégation,
La Première Adjointe au Maire,
Arlette COUSSY

Annexe à l’arrêté n° 163/2018
Ballade sportive et gourmande La Régalade
Jeudi 28 juin 2018

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

Arrêté N°164/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement
Ballade sportive et gourmande « La Régalade »
Jeudi 28 juin 2018
La Première Adjointe au Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté de délégation de fonctions n° 265/2015, en date du 8 juin 2015, à Madame Arlette COUSSY,
première adjointe au maire,
Vu la demande de l’association « La Régalade » pour l’organisation d’une ballade sportive et
gourmande le jeudi 28 juin 2018.
CONSIDERANT la nécessité de réserver une partie du parking public des arènes, au droit de l’entrée
principale, selon le plan joint, pour le bon déroulement de cet événement,
ARRETE,
Art. 1.- L’association « La Régalade » est autorisée à occuper une partie du parking public des arènes,
le jeudi 28 juin 2018 à partir de 8h 00 jusqu’à 2 h le lendemain, selon le plan annexé.
Art. 2.- Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant sur la portion du parking
des arènes au droit de l’entrée principale mentionnée sur le plan annexé pendant toute la durée de
l’événement le jeudi 28 juin 2018 à partir de 8h 00 jusqu’à 2 h le lendemain, selon le plan annexé.
Art. 3.- Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de son
propriétaire.
Art. 4.- Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières ainsi que des panneaux
réglementaires d’interdiction.
Art. 5.- Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juin 2018
La Première Adjointe,
Arlette COUSSY

Annexe à l’arrêté n° 164/2018
Ballade sportive et gourmande La Régalade
Jeudi 28 juin 2018

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

Arrêté N°165/2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement
La Régalade – Jeudi 28 juin 2018
La Première Adjointe au Maire de Palavas-les-Flots,
Vu l’arrêté de délégation de fonctions n° 265/2015, en date du 8 juin 2015, à Madame Arlette COUSSY,
première adjointe au maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de l’association « La Régalade » pour l’organisation d’une ballade sportive et
gourmande le jeudi 28 juin 2018.
CONSIDERANT la nécessité de réserver une partie du parking public du Casino, boulevard Maréchal Foch
pour le bon déroulement de cet événement,
ARRETE,
Art. 1.- L’association « La Régalade » est autorisée à occuper une partie du parking public du Casino,
boulevard Maréchal Foch, le jeudi 28 juin 2018 à partir de 12 h jusqu’à minuit, selon le plan en annexe.
Art. 2.- Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant sur une partie du parking
public du Casino pendant toute la durée de l’événement, le jeudi 28 juin 2018 à partir de 12 h jusqu’à
minuit.
Art. 3.- Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de son
propriétaire.
Art. 4.- Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières ainsi que des panneaux
réglementaires d’interdiction.
Art. 5.- Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 15 juin 2018
La Première Adjointe,
Arlette COUSSY

Annexe à l’arrêté n° 165/2018 – Ballade sportive et gourmande - La Régalade
Jeudi 28 juin 2018

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

Arrêté N° 166/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIREInterdiction Circulation et Stationnement - Quai Paul Cunq le Jeudi 28 juin 2018
Manifestation sportive et gourmande La RégaladeLa Première Adjointe au Maire de Palavas-les-Flots,
Vu l’arrêté de délégation de fonctions n° 265/2015, en date du 8 juin 2015, à Madame Arlette COUSSY,
première adjointe au maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211, L2212-1, L2213-1,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le code pénal,
Vu la demande faite à la Ville par l’association la Régalade qui souhaite organiser une balade sportive
et gourmande le jeudi 28 juin 2018,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de règlementer la circulation et le
stationnement, sur le quai Paul Cunq, le jeudi 28 juin 2018, de 17 h à 21h, pour le bon déroulement de
la manifestation de La Régalade,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La balade sportive et gourmande organisée par l’association « la Régalade » le jeudi 29
juin 2017 est autorisée.
ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits et considérés comme
gênant, sur le Quai Paul Cunq, le jeudi 28 juin 2018 de 17 h à 21h, selon le plan en annexe.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection
ainsi que des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, la Police Municipale et la Police du Port sont chargés, chacun en ce qui les concernent,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 15 juin 2018
La Première Adjointe,
Arlette COUSSY

Interdiction Circulation et Stationnement Quai Paul Cunq le Jeudi 28 juin 2018
Manifestation sportive et gourmande La RégaladeAnnexe à l’Arrêté N°166/2018

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

Arrêté N°167/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE
CIRCULATION DES NAVIRES DANS LE CANAL DU LEZ
Traversée de Palavas à la nage samedi 30 juin 2018
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211, L2212-1, L2213-1
Vu la demande faite par l’association Aqualove pour organiser « la traversée de Palavas à la nage » le
samedi 30 juin 2018 ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment concernant
la sécurité,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’association Aqualove est autorisée à organiser « la traversée de Palavas à la nage » le
samedi 30 juin 2018 de 8h à 14h, entre le pont du Lez et la plage rive gauche, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Par mesure de sécurité, pendant la durée de la course, la circulation des bateaux sera
régulée, voire interdite pendant le temps de la course, sur le Lez, entre le Pont du Lez et la sortie du
Lez, le samedi 30 juin 2018 à partir de 8h00 jusqu’à 14h00.
ARTICLE 3 : La circulation des bateaux sur le Lez sera gérée et surveillée par les organisateurs de la
manifestation sous leurs responsabilités.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, la Police Municipale et la Police du Port, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 18 juin 2018
Le Maire,
Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°167/2018
CIRCULATION DES NAVIRES DANS LE CANAL DU LEZ
Traversée de Palavas à la nage samedi 30 juin 2018

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

Arrêté N°168/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- interdiction baignade et navigation des engins de
plage dans la bande des 300 mètres - plage de l’Hôtel de ville
Traversée de Palavas à la nage le samedi 30 juin 2018
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211, L2212-1, L2213-1
Vu la demande faite par l’association Aqualove pour organiser « la traversée de Palavas à la nage » le
samedi 30 juin 2018 ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment concernant
la sécurité,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’association Aqualove est autorisée à organiser « la traversée de Palavas à la nage », le
samedi 30 juin 2018 de 8h à 14h, entre le pont du Lez et la plage rive gauche, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Une portion de la plage rive gauche sera réservée à la manifestation selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 : L’association et les participants à l’épreuve sont autorisés exclusivement à occuper le
domaine public de la portion de la plage à l’intérieur de la bande des 300 mètres sur la rive gauche, à
la sortie du port jusqu’à la plage de l’Hôtel de ville, selon le plan annexé.
ARTICLE 4 : La baignade et la navigation des engins de plages et des engins non immatriculé ne
participant pas à la manifestation sont interdites dans la bande littorale des 300 mètres utilisée pour la
manifestation
ARTICLE 5 : L’association Aqualove est chargée de la sécurité de l’épreuve sportive. Les responsables
de l’association prendront toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, la Police Municipale et la Police du Port sont chargés, chacun en ce qui les concernent,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 18 juin 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°168/2018
CIRCULATION DES NAVIRES DANS LE CANAL DU LEZ
Traversée de Palavas à la nage samedi 30 juin 2018

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

Arrêté N°169/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Règlementation Temporaire – Stationnement Réservé
Rando subaquatique Tour les 7 et 8 juillet 2018
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L-2211-1, L2213-1 et L 22132
Vu l’arrêté n°075/2018 V
Vu la demande de l’association Objectif Atlantide Méditerranée pour organiser une promenade en
randonnée palmée sous forme de chasse au trésor sur l’espace de la plage au niveau de la Maison de
la Mer, les 7 et 8 juillet 2018.
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est gênant et interdit les 7 et 8 juillet 2018, de 8h à 19h
sur 6 places de stationnement sur le parking des plaisanciers du Port de Palavas-les-Flots, au niveau
de la Maison de la Mer, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : 6 places de stationnement sont réservées aux véhicules de l’organisation de la
manifestation les 7 et 8 juillet 2018, de 8h à 19h, sur le parking des plaisanciers du Port de Palavas-lesFlots, au niveau de la Maison de la Mer, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières ainsi que des
panneaux réglementaires de signalisation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 5.- : Les pétitionnaires devront s’acquitter des frais de stationnement aux horodateurs de la
ville.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait à PALAVAS-LES-FLOTS, le 19 juin 2018
Le Maire,
Christian JEANJEAN

Annexe à l’Arrêté N°169/2018
Stationnement réservé
Randonnée subaquatique Tour les 7 et 8 juillet 2018

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

Arrêté n°170/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : DELEGATION DE FONCTIONS –
Le Maire de Palavas-les-Flots ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122-18, L2122-22, L212223 et L 2122-29 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 30 mai 2015 ;
Vu le procès-verbal de l’élection d’un adjoint le 20 juin 2018 (délibération n°57/2018) ;
Vu la délibération du conseil municipal du 5 juin 2015 modifiée le 20 juin 2018 ;
Vu l’arrêté n°273/2015 du 8 juin 2015 portant délégations de fonctions à un conseiller municipal ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints pour permettre le bon
fonctionnement de la commune de PALAVAS LES FLOTS ;
ARRETE
Article 1er : l’arrêté n°273/2015 du 8 juin 2015 est abrogé ;
Article 2 : M g, adjoint au maire, reçoit délégation de fonctions dans les domaines suivants :
Culture, communication, animations, musées, bibliothèque et médiathèque, maison du temps
libre ;
Article 3 : M Jean-Marie GUIRAUD CALADOU, reçoit délégation pour signer tout contrat de location
de salles et de réservation de locaux dans le cadre de sa délégation ainsi que tout document relatif à la
SACEM, SACD et au GUSO ;
Article 4 : Le présent arrêté prend effet le 1er juillet 2018 sous réserve de sa transmission au contrôle
de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité ;
Article 5 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente qui sera affichée,
publiée au recueil des actes administratifs et notifiée à l’intéressée ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de notification.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 22 juin 2018.
Le Maire, Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n° 171/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Délégation de fonction et de signature
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-18, L2122-20 et
L2122-30 ;
Vu le procès-verbal d’élection du maire de la commune de Palavas-les-Flots en date du 30 mai 2015 ;
Vu l’arrêté n° 453/2015 en date du 14/09/2015 relatif aux délégations de fonction et de signature des
adjoints ;
Vu le procès-verbal de l’élection d’un adjoint, M. Jean-Marie GUIRAUD CALADOU, le 20 juin 2018 ;
Vu la délibération n°57/2018 en date du 20 juin 2018 relative à l’élection de M. Jean-Marie GUIRAUD
CALADOU, adjoint au maire ;
Considérant que pour le bon fonctionnement du service Population, il y a lieu d’autoriser les adjoints à
légaliser les signatures des administrés ;
ARRETE
Article 1 : Les adjoints nommés ci-dessous, reçoivent délégation de fonction et de signature pour
légaliser la signature d’un administré dans le cadre des dispositions de l’article L2122-30 du code
général des collectivités territoriales :
- Madame Arlette COUSSY
- Monsieur Jean-Louis GOMEZ
- Madame Sandra MARCOU
- Madame Yvette VICTORS
- Monsieur Guy REVERBEL
- Madame Marie-Claude NOUGARET
- Monsieur Michel ROZELET
- Monsieur Jean-Marie GUIRAUD CALADOU
Article 2 : L’arrêté n° 453/2015 en date du 14/09/2015 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 3 : Le présent arrêté prend effet à compter du 1er juillet 2018 et pendant toute la durée du
mandat, sous réserve de sa transmission au contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente
des mesures de publicité.
Article 4 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera affiché,
publié au recueil des actes administratifs et notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité ;

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 22 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

Notifié le :

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

Arrêté N° 172/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – REGLEMENTATION CIRCULATION BATEAUX
DANS LE CANAL DU LEZ – Dimanche 8 juillet 2018
OLYMPIADE DU PORT DE PLAISANCE
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2
L. 2212- 5,
Vu l’organisation des olympiades par ’association dénommée «Los Popinos » dont le siège se situe 6
rue des Catalanes à Palavas-les-Flots (34250), le dimanche 8 juillet 2018.
Considérant qu’il est nécessaire, pour l’organisation de cette manifestation de règlementer la circulation
des bateaux dans le canal du Lez, le dimanche 8 juillet 2018 de 14h à 18h.
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Les Olympiades organisées par l’associations dénommée « Los Popinos » sont
autorisées, le Dimanche 8 juillet 2018, de 14 h à 18 h, dans le canal du Lez.
ARTICLE 2 : Par mesure de sécurité, la circulation des bateaux sera règlementée sur le Lez, entre le
Pont du Lez et l’école de voile, le Dimanche 8 juillet 2018, de 14h à 18h.
ARTICLE 3 : La circulation des navires sur le Lez sera gérée et surveillée par la police du port et les
organisateurs de la manifestation pendant toute la durée des épreuves.
ARTICLE 4 : Les conducteurs de bateaux devront se conformer aux instructions de la police du port et
des organisateurs de la manifestation.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, la Police Municipale et la Police du Port, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 juin 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

REGLEMENTATION CIRCULATION BATEAUX DANS LE CANAL DU LEZ
Dimanche 8 juillet 2018
OLYMPIADE DU PORT DE PLAISANCE
Annexe à l’Arrêté N°172/2018

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

Arrêté n ° 173/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - Dessinateur Got’s- Quai Paul Cunq- du 27 juin au 15 septembre 2018
Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le code général de la propriété des personnes publiques.
Vu la délibération n° 99/2015 fixant les tarifs d’installation des artistes sur le domaine public à 1 € par
jour et par m²
Vu la demande par laquelle Monsieur François Pineau (Got’s) sollicite l'autorisation d'occuper le
domaine public sur le Quai Paul Cunq du 27 juin au 15 septembre 2018 pour exercer son activité
artistique de caricature.
Considérant qu’il convient, afin de développer les activités artistiques et culturelles durant la saison
estivales, d’accorder une autorisation d’occupation temporaire du domaine public aux dessinateurs pour
l’exercice de leurs activités.
ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur François Pineau (Got’s) est autorisé aux fins de sa demande, à occuper à titre
précaire et révocable, une partie du Quai Paul Cunq, pour une surface de 6 m² selon le plan ci-annexé.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée tous les jours du 27 juin 2018 au 15 septembre
2018 de 15h à 01h00. L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement express.
L'occupation du domaine public étant délivrée à titre précaire et révocable, le bénéficiaire ne peut se
prévaloir des dispositions prévues par les articles L .145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
ARTICLE 3 : Le permissionnaire devra acquitter avant la fin la date de d’occupation auprès du
Régisseur des recettes une redevance correspondante à l’occupation du domaine public selon les tarifs
fixés par la délibération du conseil municipal n° 99/2015 susvisée.
ARTICLE 4 : Monsieur François Pineau (Got’s) s'engage :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l'ordre public ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers ;
- à ne pas vendre de produits alimentaires sur l’espace public ;
- à ne pas encaisser de droit d’accès au site d’animation
- à restituer le domaine et le matériel confié en parfait état
ARTICLE 5 : Monsieur François Pineau (Got’s) devra souscrire une police d'assurance ou une
extension à son contrat initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat ou de l’extension
devra être produite à l'appui de la présente.
ARTICLE 6 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de Monsieur François Pineau (Got’s).
ARTICLE 7 : Monsieur François Pineau (Got’s) devra être à jour de ses cotisations fiscales et sociales.
La commune ne pourra pas être tenu responsable en cas d’infraction dans ce domaine.
ARTICLE 8 : Toute dégradation des équipements mis à disposition de fera l’objet d’une remise en état
aux frais du pétitionnaire.
ARTICLE 9 : Monsieur François Pineau (Got’s) s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes
pouvant survenir dans l'exercice de la présente convention, ainsi que d'autoriser le contrôle de ses
actions.

En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'occupation, la
collectivité se réserve le droit de procéder à l’enlèvement des installations sans préavis et d’abroger le
présent arrêté.
ARTICLE 10 : le permissionnaire devra laisser un espace libre pour le passage des piétons, des
poussettes et des personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 11 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous
peine d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 12 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 25 juin 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Notifié le :
M. ou Mme :

Signature :

Dessinateur Got’s- Quai Paul Cunq- du 27 juin au 15 septembre 2018
Annexe à l’arrêté n° 173/2018

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

N° 174/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC-AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE
DOMAINE PUBLIC
Plage Rive DROITE – Manifestation 24H SAINT PIERRE – Fondation Saint Pierre

DU

Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’arrêté préfectoral n°34/2016 en date du 17 mars 2016 réglementant la navigation, le
mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse
dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots ;
Vu l’arrêté n°67/2018 du 18 avril 2018 réglementant les baignades et les activités nautiques
dans la bande des 300 mètres pour la saison 2018 ;
Vu la demande par laquelle la Fondation Saint Pierre sollicite l'autorisation d'occuper le
domaine public notamment sur une partie de la Plage Rive droite afin d’organiser la
manifestation « 24H Saint Pierre » et y installer un espace pour un cours de yoga ainsi qu’un
espace dédié aux démonstrations de BMX FLAT et d’autres stands liés à l’évènement les 31
août et 1er septembre 2018 ;
Vu l’avis favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault en
date du 18 mai 2018 ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment
pour veiller à la sécurité de la manifestation 24H Saint Pierre organisée par la Fondation Saint
Pierre les 31 août et 1er septembre 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : La Fondation saint Pierre, dont le siège social est situé au 371 avenue de
l’Evêché de Maguelone à Palavas-les-Flots, est autorisée aux fins de sa demande, à occuper
à titre précaire et révocable, la plage rive droite, en face de l’Institut Saint Pierre et de la
promenade Sainte Catherine de la Jacques Cartier, selon les emplacements indiqués sur le
plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée du 29 août 2018 à 08h00 jusqu’au 2
septembre 2018 à 20h00.
ARTICLE 3 : La Fondation Saint Pierre s'engage :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière
d’équipement accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et de
l’équipement ;
- à respecter la réglementation en vigueur en matière d’hygiène ;
- à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l'ordre public ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage ;
- à respecter le cas échéant la zone de baignade

ARTICLE 4 : L’institut Saint Pierre s’engage à souscrire les assurances nécessaires à
l’occupation du domaine public dans les conditions définies par le présent arrêté. Il produira à
la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 5 : Toute dégradation du domaine public, fera l’objet d’une remise en état aux frais
de la Fondation Saint Pierre.
ARTICLE 6 : La Fondation Saint Pierre s'engage à informer la collectivité de tous les
problèmes pouvant survenir dans l'exercice de la présente convention, ainsi que d'autoriser le
contrôle de ses actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'animation,
la collectivité se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et
d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié Palavas-les-Flots le 26 juin 2018,
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n° 174/2018
DOMAINE PUBLIC-AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
Plage Rive DROITE – Manifestation 24H SAINT PIERRE – Fondation Saint Pierre
Du 29 août au 1er septembre 2018

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

N° 175/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – CIRCULATION - 24H SAINT PIERRE –
Challenge 24H – Course à pied - Fondation Saint Pierre
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L.
2212- 2, L. 2212- 5,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R.
417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande faite à la Ville par la Fondation Saint Pierre qui souhaite organiser le challenge
24H, course à pied caritative en relais sur 24h ;
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité et le bon déroulement de la manifestation, il y
a lieu de règlementer la circulation, le 31 août et le 1er septembre 2018 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : la course à pied caritative, en relais sur 24h, organisée par la Fondation Saint
Pierre dans le cadre du « 24H Saint Pierre » les 31 août 2018 et 1er septembre 2018, est
autorisée.
ARTICLE 2 : la course à pied organisée en relais sur 24h empruntera deux circuits, selon le
plan annexé :
-

Le vendredi 31/08/18 de 18h à 21h sur le parcours JOUR A ;
Du vendredi 31/08/18 à 21h au samedi 01/09/18 à 10h sur le parcours NUIT B ;
Le samedi 01/09/18 de 10h jusqu’à la fin de la course sur le parcours JOUR A.

La circulation sera régulée sur le parcours de cette manifestation sportive empruntant
notamment le boulevard Foch, le quai Clemenceau, le pont de l’union, le Quai Paul Cunq, le
boulevard Joffre, du vendredi 31 août 18h au samedi 1er septembre 18h, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Pour des raisons de sécurité, les participants devront impérativement marcher
sur le quai Georges Clémenceau, le pont de l’Union et sur le quai Paul Cunq.
L’organisateur est chargé d’en informer les coureurs de de faire respecter cette consigne de
sécurité.
ARTICLE 4 : La Fondation Saint Pierre est autorisée à effectuer un marquage temporaire à la
craie pour baliser la course.
ARTICLE 5 : Les responsables de le la Fondation Saint Pierre prendront toutes les mesures
nécessaires au bon déroulement de la manifestation et se chargeront de la sécurité de
l’épreuve.

ARTICLE 6 : Les usagers de la route se conformeront aux directives et injonctions des agents
de la police municipale et des organisateurs de la manifestation.
ARTICLE 7 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de
protection et des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 26 juin 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n° 175/2018
REGLEMENTATION TEMPORAIRE – CIRCULATION - 24H SAINT PIERRE – Challenge 24H –
Course à pied - Fondation Saint Pierre

Parcours JOUR – A

Annexe à l’arrêté n° 175/2018
REGLEMENTATION TEMPORAIRE – CIRCULATION - 24H SAINT PIERRE – Challenge 24H –
Course à pied - Fondation Saint Pierre

Parcours NUIT - B

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

Arrêté n°176/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – 24H SAINT PIERRE – Démonstrations de Surf et
de Flyboard dans la bande des 300 mètres
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211, L2212-1, L. 2212-2,
Vu l’arrêté préfectoral n°34/2016 en date du 17 mars 2016 réglementant la navigation, le mouillage des
navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale
des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots ;
Vu l’arrêté n°67/2018 du 18 avril 2018 réglementant les baignades et les activités nautiques dans la
bande des 300 mètres pour la saison 2018 ;
Vu la demande formulée par La Fondation Saint Pierre pour organiser dans le cadre du « 24H Saint
Pierre » des démonstrations de Surf et de Flyboard dans la bande des 300 mètres, le samedi 1 er
septembre 2018
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment pour veiller
à la sécurité et à la bonne organisation de la manifestation ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La Fondation Saint Pierre est autorisée à organiser dans le cadre de la manifestation 24H
SAINT PIERRE, des démonstrations de Surf et de Flyboard, le samedi 1er septembre 2018 de 13h à
19h, dans la bande des 300 mètres, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : La baignade et la navigation des engins de plages et des engins non immatriculés ne
participant pas aux 24H Saint Pierre sont interdites dans la bande littorale des 300 mètres utilisée pour
la manifestation sur la commune de Palavas-les-Flots.
ARTICLE 3 : La Fondation Saint Pierre est chargée de la sécurité des démonstrations sportives. Les
responsables de la Fondation prendront toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de la
manifestation.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, la Police Municipale et la Police du Port sont chargés, chacun en ce qui les concernent,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 26 juin 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°176/2018
REGLEMENTATION TEMPORAIRE – 24H SAINT PIERRE – Démonstrations de Surf et de
Flyboard dans la bande des 300 mètres

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

Arrêté n° 177/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – 24H SAINT PIERRE – Course de Giant Paddle en
équipe dans la bande des 300 mètres
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211, L2212-1, L. 2212-2,
Vu l’arrêté préfectoral n°34/2016 en date du 17 mars 2016 réglementant la navigation, le mouillage des
navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale
des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots ;
Vu l’arrêté n°67/2018 du 18 avril 2018 réglementant les baignades et les activités nautiques dans la
bande des 300 mètres pour la saison 2018 ;
Vu la demande formulée par La Fondation Saint Pierre pour organiser dans le cadre du « 24H Saint
Pierre » une course de Giant Paddle en équipe dans la bande des 300 mètres, le samedi 1 er septembre
2018;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment pour veiller
à la sécurité et à la bonne organisation de la manifestation ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La Fondation Saint Pierre est autorisée à organiser dans le cadre de la manifestation 24H
SAINT PIERRE, une course de Giant Paddle en équipe, le samedi 1 er septembre 2018 de 13h à 19h,
dans la bande des 300 mètres, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : La baignade et la navigation des engins de plages et des engins non immatriculés ne
participant pas aux 24H Saint Pierre sont interdites dans la bande littorale des 300 mètres utilisée pour
la manifestation sur la commune de Palavas-les-Flots.
ARTICLE 3 : La Fondation Saint Pierre est chargée de la sécurité des démonstrations sportives. Les
responsables de la Fondation prendront toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de la
manifestation.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, la Police Municipale et la Police du Port sont chargés, chacun en ce qui les concernent,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 26 juin 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°177/2018
REGLEMENTATION TEMPORAIRE – 24H SAINT PIERRE – Course de Giant Paddle en équipe
dans la bande des 300 mètres

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

N° 178/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – CIRCULATION DES NAVIRES DANS LE
CANAL – FERMETURE TEMPORAIRE DE LA SORTIE DU PORT
Course de Stand Up Paddle Pro dans la bande des 300 mètres le 1er septembre 2018
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral n°34/2016 en date du 17 mars 2016 réglementant la navigation, le
mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse
dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots ;
Vu l’arrêté n°67/2018 du 18 avril 2018 réglementant les baignades et les activités nautiques
dans la bande des 300 mètres pour la saison 2018 ;
Vu la course de Stand Up Paddle Pro organisée par la Fondation Saint Pierre dans le cadre
du « 24h Saint Pierre » le samedi 1er septembre 2018 dans la bande des 300 mètres ;
Considérant que pour le bon déroulement et la sécurité de la manifestation, il convient
d’interdire les entrées et sorties du port pendant le passage des paddles, le 1er septembre
2018 et de réguler la circulation des bateaux et autres engins motorisés sur la portion du Lez
empruntée par les participants ;
ARRETE
ARTICLE 1 : La fondation Saint Pierre est autorisée à organiser une course de Stand Up
Paddle Pro le samedi 1er septembre 2018, selon le parcours indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Afin d’assurer le bon déroulement et la sécurité des participants, la sortie du port
sera fermée le samedi 1er septembre 2018 de 8h45 à 10h00 (après le passage du dernier
paddle).
De 8h45 à 10h, les bateaux et autres engins motorisés ne seront donc pas autorisés à entrer
et/ou sortir du port.
ARTICLE 3 : Par mesure de sécurité, pendant la durée de la course, la circulation des bateaux
sera régulée, voire interdite sur le Lez, entre le pont des quatre canaux et la sortie du lez, le
samedi 1er septembre 2018 à partir de 8h45 jusqu’à 10h30.
ARTICLE 4 : La circulation des bateaux sur le Lez sera gérée et surveillée par les
organisateurs de la manifestation sous leurs responsabilités.
ARTICLE 5 : Les responsables de la Fondation Saint Pierre prendront toutes les mesures
nécessaires au bon déroulement de la manifestation et se chargeront de la sécurité de
l’épreuve.
ARTICLE 6 : Les responsables de la Fondation Saint Pierre prendront toutes les mesures
nécessaires pour que la course de paddle n’ait aucune incidence sur les espaces Natura 2000
traversés par les participants lors de la course.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté sera transmis aux plaisanciers ainsi qu’à la prud’homie des
pêcheurs 15 avant jours avant la manifestation et sera affiché à la capitainerie du port.
ARTICLE 8: Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie
de PALAVAS LES FLOTS, le responsable de la Police Municipale et le Maître du Port, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié Palavas-les-Flots le 26 juin 2018,
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n° 178/2018
REGLEMENTATION TEMPORAIRE – CIRCULATION DES NAVIRES DANS LE CANAL –
FERMETURE TEMPORAIRE DE LA SORTIE DU PORT
Course de Stand Up Paddle Pro dans la bande des 300 mètres le 1er septembre 2018

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

Arrêté n°179/2018

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : Tir du feu d’artifice de la Fête de la mer le 08 juillet 2018 – PERMIS DE TIR
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu l’organisation par la ville d’un feu d’artifice, sur une partie de la plage située en face du
Boulevard Joffre (face au Kiosky), le 08 juillet 2018
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2017_01_0106 en date du 20 janvier 2017 portant renouvellement de
certificat de qualification C4-T2 de niveau 2 à Monsieur BRION Julien né le 10/10/1976 ;
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société Liger Assistance Conseil en date du
15/10/2017 ;
Vu les schémas de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu la liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public,
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Vu l’arrêté n° 124/2018 en date du 18/05/2018 autorisant le tir du feu d’artifices du 8 juillet
2018 à M. Lionel NICLOS ;
Considérant que la SA PYRAGRIC INDUSTRIE dont le siège se situe 639 avenue de
l’Hippodrome – CS50110 – 69141 Rillieux-la-Pape cedex, a été chargée du tir de ce feu
d’artifice,
Considérant que Monsieur Julien BRION, artificier agrée C4T2 de niveau 2 est chargé de
procéder à ces tirs et qu’il convient de modifier l’arrêté n° 124/2018 en date du 18/05/2018,
Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures nécessaires concernant la sécurité des
personnes ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La SA PYRAGRIC INDUSTRIE, dont le siège se situe 639 avenue de
l’Hippodrome – CS50110 – 69141 Rillieux-la-Pape cedex, est autorisée à effectuer le feu
d’artifice classé C4, le 08 juillet 2018 sur une partie de la plage située en face du boulevard
Joffre (face au Kiosky), selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le permis de tir du spectacle pyrotechnique classé C4 est donné à Monsieur
Julien BRION pour le tir du 08 juillet 2018.
ARTICLE 3 : L’accès à la zone de tir ne sera possible qu’aux personnes dûment autorisées et
qualifiées.
ARTICLE 4 : Les zones de tir seront délimitées par des barrières de sécurité et des rubans de
balisage interdisant l’accès au public lors du feu d’artifice organisé le 08 juillet 2018. Le public
devra se conformer aux instructions de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE représentée par M.
Julien BRION ainsi qu’à celles de la police municipale.
ARTICLE 5 : Le tir ne pourra avoir lieu si la force du vent excède 40 Km/heure.
ARTICLE 6 : Après le spectacle du feu d’artifice, le site et ses bords devront être
scrupuleusement nettoyés afin d’éviter tout accident.

ARTICLE 7 : l’arrêté n° 124/2018 en date du 18/05/2018 autorisant le tir du feu d’artifices du
8 juillet 2018 à M. Lionel NICLOS est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 26 juin 2018

Le responsable artificier

Le maire

Julien BRION

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°179/2018
Tir du feu d’artice de la Fête de la mer le 08 juillet 2018 - PERMIS DE TIR
Plan – Plage en face du Boulevard du Maréchal Joffre (face au Kiosky)

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

Arrêté n°180/2018

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : Tir du feu d’artifice du 14 juillet 2018 - PERMIS DE TIR
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu l’organisation par la ville d’un feu d’artifice, sur une partie de la plage située en face du
Boulevard Joffre (face au Kiosky), le 14 juillet 2018,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2017_01_0106 en date du 20 janvier 2017 portant renouvellement de
certificat de qualification C4-T2 de niveau 2 à Monsieur BRION Julien né le 10/10/1976 ;
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société Liger Assistance Conseil en date du
15/10/2017 ;
Vu les schémas de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu la liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public,
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Vu l’arrêté n° 125/2018 en date du 18/05/2018 autorisant le tir du feu d’artifices du 14 juillet
2018 à M. Lionel NICLOS ;
Considérant que la SA PYRAGRIC INDUSTRIE dont le siège se situe 639 avenue de
l’Hippodrome – CS50110 – 69141 Rillieux-la-Pape cedex, a été chargée du tir de ce feu
d’artifice,
Considérant que Monsieur Julien BRION, artificier agrée C4T2 de niveau 2, est chargé de
procéder à ces tirs et qu’il convient de modifier l’arrêté n° 125/2018 en date du 18/05/2018,
Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures nécessaires concernant la sécurité des
personnes ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La SA PYRAGRIC INDUSTRIE, dont le siège se situe 639 avenue de
l’Hippodrome – CS50110 – 69141 Rillieux-la-Pape cedex, est autorisée à effectuer le feu
d’artifice classé C4, le 14 juillet 2018, sur une partie de la plage située en face du boulevard
Joffre (face au Kiosky), selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le permis de tir du spectacle pyrotechnique classé C4 est donné à Monsieur
Julien BRION pour le tir du 14 juillet 2018.
ARTICLE 3 : L’accès à la zone de tir ne sera possible qu’aux personnes dûment autorisées et
qualifiées.
ARTICLE 4 : Les zones de tir seront délimitées par des barrières de sécurité et des rubans de
balisage interdisant l’accès au public lors du feu d’artifice organisé le 14 juillet 2018. Le public
devra se conformer aux instructions de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE représentée par M.
Julien BRION ainsi qu’à celles de la police municipale.
ARTICLE 5 : Le tir ne pourra avoir lieu si la force du vent excède 40 Km/heure.
ARTICLE 6 : Après le spectacle du feu d’artifice, le site et ses bords devront être
scrupuleusement nettoyés afin d’éviter tout accident.

ARTICLE 7 : l’arrêté n° 125/2018 en date du 18/05/2018 autorisant le tir du feu d’artifices du
14 juillet 2018 à M. Lionel NICLOS est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 26 juin 2018

Le responsable artificier

Le maire

Lionel NICLOS

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°180/2018
Tir du feu d’artifice du 14 juillet 2018 – PERMIS DE TIR
Plan – Plage en face du Boulevard du Maréchal Joffre (face au Kiosky)

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

Arrêté n°181/2018

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : Tir du feu d’artifice du 15 Août 2018 - PERMIS DE TIR
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu l’organisation par la ville d’un feu d’artifice, sur une partie de la plage située en face du
Boulevard Joffre (face au Kiosky), le 15 août 2018
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2017_01_0106 en date du 20 janvier 2017 portant renouvellement de
certificat de qualification C4-T2 de niveau 2 à Monsieur BRION Julien né le 10/10/1976 ;
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société Liger Assistance Conseil en date du
15/10/2017 ;
Vu l’arrêté n° 126/2018 en date du 18/05/2018 autorisant le tir du feu d’artifices du 15 août
2018 à M. Lionel NICLOS ;
Vu les schémas de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu la liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public,
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Considérant que la SA PYRAGRIC INDUSTRIE dont le siège se situe 639 avenue de
l’Hippodrome – CS50110 – 69141 Rillieux-la-Pape cedex, a été chargée du tir de ce feu
d’artifice,
Considérant que Monsieur Julien BRION, artificier agrée C4T2 de niveau 2, est chargé de
procéder à ces tirs et qu’il convient de modifier l’arrêté n° 126/2018 en date du 18/05/2018,
Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures nécessaires concernant la sécurité des
personnes ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La SA PYRAGRIC INDUSTRIE, dont le siège se situe 639 avenue de
l’Hippodrome – CS50110 – 69141 Rillieux-la-Pape cedex, est autorisée à effectuer le feu
d’artifice classé C4, le 15 août 2018 sur une partie de la plage située en face du boulevard
Joffre (face au Kiosky), selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le permis de tir du spectacle pyrotechnique classé C4 est donné à Monsieur
Julien BRION pour le tir du 15 août 2018.
ARTICLE 3 : L’accès à la zone de tir ne sera possible qu’aux personnes dûment autorisées et
qualifiées.
ARTICLE 4 : Les zones de tir seront délimitées par des barrières de sécurité et des rubans de
balisage interdisant l’accès au public lors du feu d’artifice organisé le 15 août 2018. Le public
devra se conformer aux instructions de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE représentée par M.
Julien BRION ainsi qu’à celles de la police municipale.
ARTICLE 5 : Le tir ne pourra avoir lieu si la force du vent excède 40 Km/heure.
ARTICLE 6 : Après le spectacle du feu d’artifice, le site et ses bords devront être
scrupuleusement nettoyés afin d’éviter tout accident.

ARTICLE 7 : l’arrêté n° 126/2018 en date du 18/05/2018 autorisant le tir du feu d’artifices du
14 juillet 2018 à M. Lionel NICLOS est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 26 juin 2018
Le responsable artificier

Le maire

Lionel NICLOS

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°181/2018
Tir du feu d’artifice du 15 août 2018 – PERMIS DE TIR
Plan – Plage en face du Boulevard du Maréchal Joffre (face au Kiosky)

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

Arrêté n° 182/2018

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : ARRETE FIXANT LA LISTE PREPARATOIRE DES JURES D’ASSISES POUR 2019
Le maire de la commune de Palavas-les-Flots ;
Vu le code de procédure pénale et notamment les articles 259 à 267 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-27 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2018-1-336, en date du 9/04/2018, établissant la liste préparatoire des jurés
d’assises pour l’année 2019;
Vu la lettre de Monsieur le préfet de l’Hérault en date du 13/04/2018 relative à l’établissement de la liste
préparatoire du jury d’assises pour 2019 ;
Vu le certificat d’affichage en date du 26 juin 2018, relatif à l’avis de publicité du tirage au sort public de
la liste préparatoire des jurés d’assises pour 2019, invitant la population à assister au tirage au sort le
mardi 19/06/2018 à 15h30 en mairie, salle du conseil municipal.
Vu le tirage au sort public, le mardi 19/06/2018 à 15h30 en mairie, salle du conseil municipal, à partir
de la liste électorale de 15 jurés d’assises sur la commune constituant la liste préparatoire pour 2019 ;
Considérant que conformément à l’article 261 du code de procédure pénale susvisé, dans chaque
commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement
à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la
circonscription.
Considérant que le nombre de jurés d’assises sur la commune de Palavas-les-Flots a été fixé à 5 par
l’arrêté préfectoral du 9/04/2018 susvisé et qu’il convient de tirer au sort sur la liste électorale 15
personnes âgées de plus de 23 ans dans l’année civile qui suit pour l’établissement de la liste
préparatoire des jurés d’assises pour l’année 2019.
ARRÊTE
Article 1er : Après tirage au sort sur la liste électorale, effectué publiquement le 19/06/2018, en mairie,
la liste préparatoire des 15 jurés d’assises pour 2019 sur la commune de Palavas-les-Flots est fixée
comme suit :

NOM

PRENOM

ABAD

Alexia

ALBERIC

Roger

BALERIN

Tom

BLANCHANT

Yvelyne

BOUSCAREN

Guillaume

BRUN

Dominique

CAZENAVE

Romain

DIAZ

MarieCarmen

DIDIER

Caroline

NOCETI

Monique

CIVILITE
Mme
M
M
Mme
M
M
M
Mme
Mme
Mme

OLIVIER

Audrey

SALVADOR

Nicolas

SAURET

Marion

VIOLO

Margueritte

ZUNQUIN

Alexandre

Mme
M
Mme
Mme
M

Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 26 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°183/2018

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - DELEGATIONS DE FONCTIONS
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-18, L2122-23, L212230 et suivants ;
Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints en date du 30 mai 2015 ;
Vu le procès-verbal d’installation d’un conseiller municipal en date du 20 juin 2018 ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour
permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Michèle LARMIGNAT, conseillère municipale, reçoit délégation de fonctions dans
les domaines suivants :
Sports nautiques ;
Article 2 : La présente délégation prend effet au 1er juillet 2018 sous réserve de sa transmission au
contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité ;
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 26 juin 2018.
Le Maire,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n°184/2018

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – INDEMNITES DES ELUS – tableau annexe indicatif
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-18, L2122-23, L212230 et suivants ;
Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints en date du 30 mai 2015 ;
Vu le procès-verbal d’installation d’un conseiller municipal en date du 20 juin 2018 ;
Vu le procès-verbal d’élection d’un adjoint en date du 20 juin 2018 ;
Vu la délibération n°58/2018 et 65/2018 du 20 juin 2018 portant régime indemnitaire des élus ;
Considérant qu’il y a lieu de préciser le tableau annexe du régime indemnitaire des élus ;
ARRÊTE :
Article 1er : le tableau annexe indicatif du régime indemnitaire des élus est établi comme suivant en
annexe de la présente ;
Article 2 : Le Directeur Général des Services, le comptable public assignataire sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 26 juin 2018.
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

N°185/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC - Plage des roquilles - MASTER CLASS BEACH du 06/07/2018 au
07/07/2018
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le code général de la propriété des personnes publiques.
Vu la délibération n°91/2018 en date du 21 juin 2018 fixant les tarifs d’occupation du domaine
public du centre nautique municipal Pierre Ligneuil .
Vu la demande par laquelle l’association BORN AND GROW, représentée par Charlotte
COUTE, domicilié 81 impasse du Beau Pré à Montpellier (34070), sollicite l'autorisation
d'occuper le domaine public sur une partie de la plage des roquilles, sur la rive gauche de
Palavas-les-Flots ;
ARRETE
ARTICLE 1er :
L’association BORN AND GROW, est autorisée aux fins de sa demande et sous réserve du
respect des délibérations et arrêtés ci-dessus, à occuper à titre précaire et révocable un
espace d’une superficie de 400 m2 de la plage des roquilles, rive gauche, indiquée sur le plan
en annexe.
ARTICLE 2 :
La présente convention a pour objet la mise à disposition :
- Container poubelle sur la plage
- Accès aux sanitaires gratuits
- 30 barrières de type Vauban
- Communication de l’évènement en interne (contacter le service communication de la
ville au 04-67-07-73-05) les visuels et le descriptif complet de l’évènement sera
systématiquement envoyé au service concerné.
ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée :
-

Le vendredi 6 juillet 2018 de 14h00 à 20h00
Le samedi 7 juillet 2018 de 09h00 à 20h00

L'occupation du domaine public étant délivrée à titre précaire et révocable, le bénéficiaire ne
peut se prévaloir des dispositions prévues par les articles L .145-1 à L. 145-60 du code de
commerce et le présent arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les
locations saisonnières.
ARTICLE 4 :
L’association BORN AND GROWW devra acquitter au plus tard 1 mois avant la date de
l’évènement auprès du Régisseur des Recettes du Centre Nautique Municipal Pierre Ligneul,
une redevance de 365 € correspondante à la mise à disposition du matériel et des
infrastructures cités à l’article 1er.

ARTICLE 5:
L’association BORN AND GROW s’engage :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière
d’équipement accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et de
l’équipement ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage ;
- à ne pas vendre de produits alimentaires ou autres sur l’espace public ;
- à ne pas encaisser de droit d’accès au site d’animation
- à restituer le matériel confié en parfait état
- à respecter le cas échéant la zone de baignade et de prendre toutes les mesures qui
s’imposent pour la surveillance de baignades organisées ou non durant la manifestation.
ARTICLE 6 :
L’association BORN AND GROW, devra souscrire une police d'assurance ou une extension à
son contrat initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat ou de l’extension
devra être produite à l'appui de la présente, ainsi que tout document attestant du règlement
des primes afférentes.
ARTICLE 7 :
Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de L’association BORN AND GROW, dans
le cadre de la présente autorisation.
ARTICLE 8 :
Toute dégradation des équipements mis à disposition de L’association BORN AND GROW,
fera l’objet d’une remise en état aux frais de la société.
ARTICLE 9 :
L’association BORN AND GROW, s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes
pouvant survenir dans l'exercice de la présente convention, ainsi que d'autoriser le contrôle
de ses actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'animation,
la collectivité se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et
d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 10 :
L’association BORN AND GROW devra laisser libre de toute occupation les trottoirs ou
espaces destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 11 :
L’association BORN AND GROW devra observer strictement les dispositions du présent arrêté
sous peine d’annulation de celui-ci.

ARTICLE 12 :

Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 28 juin 2018
Le Maire de Palavas les Flots, M. Christian JEANJEAN.

Lieu de l’événement

MASTER CLASS BEACH
Du 06/07/2018 au 07/07//2018 Plage des roquilles
Annexe à l’Arrêté N°185/2018

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

Arrêté n°186/2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC – TERASSES
COMMERCIALES – CENTRE COMMERCIAL DU PORT DE PLAISANCE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération n°215/2017 en date du 21 Décembre 2017 portant tarifs 2018 d’occupation
du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance ;
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte
des terrasses commerciales ;
Vu la demande par laquelle
L’Enseigne : ES VEDRA PIZZA/BURGER
Exploitation personnelle : MME KACED Ludivine
Gérant ou exploitant : MME KACED Ludivine
Siret : 810 920 900 00026
sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public à usage de terrasse commerciale ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : ES VEDRA PIZZA/BURGER
Exploitation personnelle : MME KACED Ludivine
Gérant ou exploitant : MME KACED Ludivine
Siret : 810 920 900 00026
est autorisée aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés cidessus, à occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 5.20 m²
au droit de l'immeuble sis : Centre Commercial du Port de Plaisance
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour la saison 2018 et cessera de plein
droit le 15 septembre 2018.
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement exprès ;
L'occupation de la terrasse commerciale étant délivrée à titre précaire et révocable ;
Le présent arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations
saisonnières ;
ARTICLE 3 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur
un motif tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à
aucune indemnisation au titre de la perte de son fonds de commerce ;

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

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en €
TTC

Du 01/07/18
au 15/09/18

Zone 2

26

5.20

135.20

TOTAL : 135.20 € TTC
Cent trente-cinq euros et vingt centimes TTC.
ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins
d’accès aux personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 6 : La commune rappelle à l’occupant ses obligations sociales et fiscales et
notamment les dispositions du code du travail et de la sécurité sociale. La commune décline
toute responsabilité en cas de non-respect par l’occupant, des règles relatives aux
déclarations et payement dans ces matières ;
ARTICLE 7 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit
de boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires ;
ARTICLE 8 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixés par la décision constitutive
de la régie de recettes et ses annexes ;
ARTICLE 9 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie, le Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont
chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité ;

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

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°187/2018

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC– SARL « A L’EAU BOAT »
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général de Collectivité Territoriales,
Vu la Délibération du conseil municipal n°215/2017, fixant le tarif 2018 du Domaine public
autres commerces en date du 21 Décembre 2017,
Vu la demande présente par Madame CHADIR Yasmina, gérante de l’établissement A l’eau
boat (RCS Albi 411 690 530) domiciliée 10 rue des Lizes, 81150 Marsac-sur-tarn, et tendant
à obtenir une autorisation temporaire d’occuper le domaine public en vue de l’exploitation d’un
commerce de location de bateaux ;
ARRETE,
ARTICLE 1ER : Madame Chadir Yasmina est autorisée à installer sur le domaine public du port
de plaisance, comme indiqué sur le plan annexé, un espace de 14.55 m² pour l’installation
d’une cabane du 01/07/2018 au 01/07/2019 (1 an)
ARTICLE 2 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est délivrée
à titre personnel, précaire et révocable et n’est pas renouvelable.
ARTICLE 3 : La présente autorisation n’est pas cessible par le bénéficiaire pour quelque cause
que ce soit et l’activité installée doit être impérativement exploité par le bénéficiaire et lui seul.
ARTICLE 4 : Madame Chadir Yasmina est autorisée à installer sur l’emplacement ci-dessus
un espace d’accueil qui devra être enlevé le 02/07/2019. Dans le cas contraire il sera fait
application du tarif en vigueur.
ARTICLE 5 : La présente autorisation pourra être supprimée sans aucune indemnité à tout
moment pour des raisons d’intérêt général ou en raison des travaux réalisés sur le domaine
public.
ARTICLE 6 : Le bénéficiaire devra remettre au service administratif du Port de Plaisance une
attestation d’assurance responsabilité civile pour son activité ainsi que l’inscription au registre
du commerce.
ARTICLE 7 : Le bénéficiaire devra être en conformité avec les règles de sécurité et respectera
ses obligations fiscales et sociales (notamment en matière de cotisations sociales).
ARTICLE 8 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance
de comme suit :
-Forfait commerce sans fond 1080 € TTC
-occupation domaine public de 14.55 m² au prix de 26 € TTC le mètre carré soit : 26 x 14.55
= 378.30 € TTC
Total : 1080 € + 378.30 € = 1458.30 € TTC (Mille quatre cent cinquante-huit euros et trente
centimes)

Le règlement doit être établi dès réception de la facture à l’ordre de la régie de recettes du
Port de plaisance.
ARTICLE 9 : La présente autorisation deviendra caduque pour tout manquement aux
obligations du présent arrêté et notamment si le bénéficiaire n’exploite pas personnellement.
ARTICLE 10 : Le Directeur Générale des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale
de Gendarmerie, la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui les concerne de
l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Le présent arrêté peut faire l’objet
d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai
de deux mois à compte de la date d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait à Palavas les Flots le 29 juin 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

AUTORISATION TEMPORAIRE D’OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIQUE
Annexe à l’Arrêté N°187/2018

Département de l'HERAULT
Canton de LATTES
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°188/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC sur l’Espace Animation Rive Gauche le 19/07/2018 – SOCIETE
MODIMAGE Tournée PULCO
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le code général de la propriété des personnes publiques.
Vu la délibération n°91/2018 en date du 21 juin 2018 fixant les tarifs d’occupation du domaine
public du centre nautique municipal Pierre Ligneuil
Vu la demande par laquelle Monsieur CHIRON Romain, agissant pour le compte de la
société MODIMAGE, domiciliée 30 Bd THIERS à MEULAN (78250), sollicite l’autorisation
d’occuper le domaine public sur l’espace animation situé rive gauche à Palavas-les-Flots ;
ARRETE
ARTICLE 1er :
La société MODIMAGE est autorisée aux fins de sa demande et sous réserve du respect des
délibérations et arrêtés ci-dessus, à occuper à titre précaire et révocable un espace d’une
superficie de 600 m2 sur l’espace animation rive gauche, indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 :
La présente convention a pour objet la mise à disposition :
-

Accès sur le quai rive gauche pour implantation d’un espace animation de 600 m2 et
véhicules : 1 PL,1 camion 12 m3 (libération de l’espace au plus tard à 19h30)
Alimentation électrique
Containers poubelle sur la plage
Accès aux sanitaires gratuits sur la promenade

ARTICLE 3 :
La présente autorisation est accordée pour la journée du 19 juillet 2018 de 7h à 19h
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement express. L'occupation du domaine public
étant délivrée à titre précaire et révocable, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des dispositions
prévues par les articles L .145-1 à L. 145-60 du code de commerce et le présent arrêté ne
peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations saisonnières.
ARTICLE 4 :
La société MODIMAGE devra acquitter au plus tard 1 mois avant la date de l’évènement
auprès du Régisseur des Recettes du Centre Nautique Municipal Pierre Ligneul, d’une
redevance de 365 € correspondante à la mise à disposition du matériel et des infrastructures
cités au 1er article.
ARTICLE 5 :

La société MODIMAGE s'engage :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière
d’équipement accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et de
l’équipement ;
- à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l'ordre public ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage ;
- à ne pas vendre de produits alimentaires ou autres sur l’espace public ;
- à ne pas encaisser de droit d’accès au site d’animation
- à restituer le matériel confié en parfait état
- à respecter le cas échéant la zone de baignade et de prendre toutes les mesures qui
s’imposent pour la surveillance de baignades organisées ou non durant la manifestation.
ARTICLE 6 :
La société MODIMAGE devra souscrire une police d'assurance ou une extension à son contrat
initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat ou de l’extension devra être
produite à l'appui de la présente, ainsi que tout document attestant du règlement des primes
afférentes.
ARTICLE 7 :
Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de la société MODIMAGE dans le cadre
de la présente autorisation.
ARTICLE 8 :
Toute dégradation des équipements mis à disposition fera l’objet d’une remise en l’état aux
frais de la société MODIMAGE.
ARTICLE 9 :
La société MODIMAGE s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant
survenir dans l'exercice de la présente convention, ainsi que d'autoriser le contrôle de ses
actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'animation,
la collectivité se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et
d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 10 :
La société MODIMAGE devra laisser libre de toute occupation les trottoirs ou espaces destinés
au cheminement des piétons.
ARTICLE 11 :
La société MODIMAGE devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous
peine d’annulation de celui-ci.

ARTICLE 12 :

Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 02 juin 2018
Le Maire de Palavas les Flots,

M. Christian JEANJEAN.

TOURNÉE PULCO - SOCIÉTÉ MODIMAGE

Le 19/07/2018 Espace animation Rive Gauche
Annexe à l’Arrêté N°188/2018

Département de l'HERAULT
Canton de LATTES
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°189/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC sur l’Espace Animation Rive Gauche le 02/08/2018 – SOCIETE
MODIMAGE Tournée OASIS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le code général de la propriété des personnes publiques.
Vu la délibération n°91/2018 en date du 21 juin 2018 fixant les tarifs d’occupation du domaine
public du centre nautique municipal Pierre Ligneuil
Vu la demande par laquelle Monsieur CHIRON Romain, agissant pour le compte de la
société MODIMAGE, domiciliée 30 Bd THIERS à MEULAN (78250), sollicite l’autorisation
d’occuper le domaine public sur l’espace animation situé rive gauche à Palavas-les-Flots ;
ARRETE
ARTICLE 1er :
La société MODIMAGE est autorisée aux fins de sa demande et sous réserve du respect des
délibérations et arrêtés ci-dessus, à occuper à titre précaire et révocable un espace d’une
superficie de 600 m2 sur l’espace animation rive gauche, indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 :
La présente convention a pour objet la mise à disposition :
- Accès sur le quai rive gauche pour implantation d’un espace animation de 6000m2 et
véhicules 1 PL, 1 camion 20 m3, 1 camion 15m3, 1 VL (libération de l’espace au plus
tard à 19h30)
- Alimentation électrique
- Container poubelle sur la plage
- Accès aux sanitaires gratuits sur la promenade
ARTICLE 3 :
La présente autorisation est accordée pour la journée du 02 août 2018 de 7h à 19h
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement express. L'occupation du domaine public
étant délivrée à titre précaire et révocable, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des dispositions
prévues par les articles L .145-1 à L. 145-60 du code de commerce et le présent arrêté ne
peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations saisonnières.
ARTICLE 4 :
Le permissionnaire devra acquitter au plus tard 1 mois avant la date de l’évènement auprès
du Régisseur des Recettes du Centre Nautique Municipal Pierre Ligneul, d’une redevance
de 980 € correspondante à la mise à disposition du matériel et des infrastructures cités au 1er
article.

ARTICLE 5 :
La société MODIMAGE s'engage :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière
d’équipement accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et de
l’équipement ;
- à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l'ordre public ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage ;
- à ne pas vendre de produits alimentaires ou autres sur l’espace public ;
- à ne pas encaisser de droit d’accès au site d’animation
- à restituer le matériel confié en parfait état
- à respecter le cas échéant la zone de baignade et de prendre toutes les mesures qui
s’imposent pour la surveillance de baignades organisées ou non durant la manifestation.
ARTICLE 6 :
La société MODIMAGE devra souscrire une police d'assurance ou une extension à son contrat
initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat ou de l’extension devra être
produite à l'appui de la présente, ainsi que tout document attestant du règlement des primes
afférentes.
ARTICLE 7 :
Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de la société MODIMAGE dans le cadre
de la présente autorisation.
ARTICLE 8 :
Toute dégradation des équipements mis à disposition fera l’objet d’une remise en l’état aux
frais de la société MODIMAGE.
ARTICLE 9 :
La société MODIMAGE s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant
survenir dans l'exercice de la présente convention, ainsi que d'autoriser le contrôle de ses
actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'animation,
la collectivité se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et
d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 10 :
La société MODIMAGE devra laisser libre de toute occupation les trottoirs ou espaces destinés
au cheminement des piétons.
ARTICLE 11 :
La société MODIMAGE devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous
peine d’annulation de celui-ci.

ARTICLE 12 :
Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 02 juin 2018
Le Maire de Palavas les Flots,

M. Christian JEANJEAN.

TOURNÉE OASIS - SOCIÉTÉ MODIMAGE

Le 02/08/2018 Espace animation Rive Gauche
Annexe à l’Arrêté N°189/2018

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

Arrêté n° 190/2018

ARRETE DU M AIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
LOS POPINOS- « Olympiades Fête de la Mer »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Monsieur DA SILVA VENTURA agissant pour le compte de l’association
dénommée «LOS POPINOS» dont le siège est situé 6 rue des catalanes à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE :
ARTICLE 1: l’Association : «LOS POPINOS», présidée par Monsieur DA SILVA VENTURA, est
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, sur le quai Paul Cunq face au café le Palavasien à
Palavas-les-Flots, le dimanche 8 juillet 2018 lors des « Olympiades Fête de la Mer».
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 15h00 à 20h00
aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les trois premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 2 juillet 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 191/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – REGLEMENTATION CIRCULATION
BATEAUX DANS LE CANAL DU LEZ le samedi 14 juillet 2018 et le dimanche 15 juillet
2018 MANIFESTATION TOURNOIS DE JOUTES NAUTIQUES
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L.
2212- 2
L. 2212- 5,
Vu l’organisation de tournois de joutes nautiques organisés par l’association Lance Sportive,
le samedi 14 juillet 2018 et le dimanche 15 juillet 2018.
Considérant qu’il est nécessaire, pour l’organisation de ces manifestations, de règlementer
la circulation des bateaux dans le Lez, le samedi 14 juillet 2018 et le dimanche 15 juillet 2018.
ARRÊTE,
ARTICLE 1 :
Les joutes nautiques sont autorisées, le samedi 14 juillet 2018 et le dimanche 15 juillet
2018, sur le canal du Lez, dans la portion comprise entre le pont des deux rives jusqu’au
niveau du transcanal.
ARTICLE 2 :
Par mesure de sécurité, la circulation des bateaux sera règlementée sur le Lez, entre le Pont
du Lez et l’école de voile :
-

le Samedi 14 juillet 2018 de 14 h à 16 h 30
le Dimanche 15 juillet 2018 de 21 h à 23 h 30

ARTICLE 3 :
La circulation des navires sur le Lez sera gérée et surveillée par la police du port et les
organisateurs de la manifestation pendant toute la durée des épreuves.
ARTICLE 5 :
Les conducteurs de bateaux devront se conformer aux instructions de la police du port et des
organisateurs de la manifestation.

ARTICLE 6 :
Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie,
la Police Municipale et la Police du Port, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 04 juillet 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

REGLEMENTATION CIRCULATION BATEAUX DANS LE CANAL DU LEZ
TOURNOIS DE JOUTES NAUTIQUES
Le 14/07/18 et le 15/07/18
Annexe à l’Arrêté N°191/2018

Département de l’HERAULT

Arrêté N° 192/2018

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – REGLEMENTATION CIRCULATION
BATEAUX DANS LE CANAL DU LEZ le dimanche 8 juillet TOURNOIS DE JOUTES
TROPHEE EMILE GUIRAL
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L.
2212- 2
L. 2212- 5,
Vu l’organisation du tournois de joutes nautiques « Trophée Emile Guiral » organisé par
l’association Lance Sportive, le dimanche 8 juillet 2018.
Considérant qu’il est nécessaire, pour l’organisation de cette manifestation de réglementer la
circulation des bateaux dans le Lez, le dimanche 8 juillet 2018.
ARRÊTE,
ARTICLE 1 :
Les joutes nautiques sont autorisées, le dimanche 8 juillet 2018 sur le canal du Lez, dans la
portion comprise entre le pont des deux rives jusqu’au niveau du transcanal.
ARTICLE 2 :
Par mesure de sécurité, la circulation des bateaux sera règlementée sur le Lez, entre le Pont
du Lez et l’école de voile :
-

le Dimanche 8 juillet 2018 de 21 h à 23 h 30

ARTICLE 3 :
La circulation des navires sur le Lez sera gérée et surveillée par la police du port et les
organisateurs de la manifestation pendant toute la durée des épreuves.
ARTICLE 5 :
Les conducteurs de bateaux devront se conformer aux instructions de la police du port et des
organisateurs de la manifestation.

ARTICLE 6 :

Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie,
la Police Municipale et la Police du Port, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 04 juillet 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

REGLEMENTATION CIRCULATION BATEAUX DANS LE CANAL DU LEZ
TOURNOIS DE JOUTES NAUTIQUES
Le 08/07/18
Annexe à l’Arrêté N°192/2018

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

N°193/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC-AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC sur la Plage du Prévost – Institut Français de recherche pour l’exploitation de
la mer
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le code général de la propriété des personnes publiques.
Vu le code de l’environnement.
Vu la demande par laquelle l’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer sollicite
l'autorisation d'occuper le domaine public sur une partie de la Plage Rive droite pour organiser
des travaux du 9 au 20 juillet 2018 ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment
pour veiller à la sécurité des travaux organisés par l’institut Français de recherche pour
l’exploitation de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1 :
L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer est autorisé aux fins de sa
demande, à occuper à titre précaire et révocable un espace situé la plage du Prévost, selon
le plan en annexe.
ARTICLE 2 :
La présente autorisation est accordée du 9 au 20 juillet 2018 de 07h00 à 19h00.
ARTICLE 3 :
L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer devra assurer le balisage et la
sécurité de la zone des travaux. La commune décline toutes responsabilité dans ces
domaines.
ARTICLE 4 :
L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s'engage :
- à préserver l’espace mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaire pendant la durée des travaux ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage ;
- à respecter le cas échéant la zone de baignade
ARTICLE 5 :
L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s’engage à souscrire les
assurances nécessaires à l’occupation du domaine public dans les conditions définies par le
présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en
jouissance.

ARTICLE 6 :
Toute dégradation du domaine public, fera l’objet d’une remise en état aux frais de L’institut
Français de recherche pour l’exploitation de la mer.
ARTICLE 7 :
L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s'engage à informer la collectivité
de tous les problèmes pouvant survenir pendant la durée des travaux, ainsi que d'autoriser le
contrôle de ses actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public, la collectivité se réserve le droit de procéder à l’arrêt des
travaux sans préavis et d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 8 :
Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié Palavas-les-Flots le 4 juillet 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC –TRAVAUX Plage du Prévost
Du 9 au 20 juillet 2018
Institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer
Annexe à l’arrêté n°193/2018

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

N° 194/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE
Circulation et stationnement Place du Docteur Clément
Cérémonie du 14 juillet- Fête nationale
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 22122, L2213-1 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion de la cérémonie du 14 juillet de la fête nationale, il y a lieu
d’interdire la circulation et le stationnement, Place du Docteur Clément, le vendredi 14 juillet
2018 ;
ARRETE,
Article 1 :
Le 14 juillet 2018 la circulation et le stationnement sont gênants et interdits Place du docteur
clément. Ces dispositions sont applicables de 10 h 00 à 12h 00.
Article 2 :
Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Article 3 :
Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la police
municipale.
Article 4 :
Le responsable de la Police Municipale est autorisé, en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
Article 5 :
Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.

Article 6 :
Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 5 juillet 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

N° 195/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE
Interdiction de stationnement boulevard du Maréchal Joffre
Cérémonie du 16 juillet- Hommage aux justes
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 22122, L2213-1 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion de la cérémonie du 16 juillet en hommage aux justes, il y a lieu
d’interdire le stationnement sur 5 places situées en face de la mairie Boulevard du Maréchal
Joffre ;
ARRETE,
Article 1 :
Le 16 juillet 2018 le stationnement est gênant et interdit sur 5 places situées boulevard du
Maréchal Joffre en face de la mairie comme indiqué sur le plan en annexe.
Ces dispositions sont applicables de 10 h 00 à 12h 00.
Article 2 :
Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Article 3 :
Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
Article 4 :
Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 5 juillet 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

INTERDICTION DE STATIONNEMENT
CEREMONIE D’HOMMAGE AUX JUSTES
BOULEVARD DU MARECHAL JOFFRE
LE 16/07/18
ANNEXE à l’arrêté n°195/2018

Département de l'HERAULT

Arrêté N°196/2018

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVES-LES-FLOTS
ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : DISPOSITIF DE SECURITE ET DE SECOURS - PARKING DES PLAISANCIERS
MEETING AERIEN
Manifestation aérienne de la Patrouille de France les 25 et 26 juillet 2018 (avec
répétition le 25 juillet 2018)
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1, L.
2212-2, L. 2212-5,
VU le Code de la route et les articles L. 130-5, R.130-2, R. 130-5 et les articles R.110-1, R.41710,
VU le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
VU l'organisation par la Ville de Palavas les Flots d'une manifestation de grande importance
les 25 et 26 juillet 2018 (avec la répétition le 25 juillet 2018),
CONSIDERANT qu'il convient de prévoir le stationnement des moyens de secours
nécessaires au bon déroulement de la manifestation,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement de tout véhicule est interdit et considéré comme gênant près
du Cercle Nautique (Maison de la Mer), du 25 juillet 2018 à 8h au 26 juillet 2018 à 20h,
conformément au plan ci joint.
ARTICLE 2 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et
panneaux réglementaires d'interdiction.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l'objet d'une mise en fourrière sans préavis, à la
charge de son propriétaire.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale et le responsable
de la Police du Port sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 5 juillet 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

DISPOSITIF DE SECURITE ET DE SECOURS - PARKING DES
PLAISANCIERS
MANIFESTATION AERIENNE DE LA PATROUILLE DE FRANCE
Les 25/07/18 et 26/07/18
ANNEXE à l’arrêté n°196/2018

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

Arrêté N° 197/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public - Limitation
de stationnement et de circulation
Association MARILAMP Fête de quartier le 28 juillet 2018
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2212- 12,
Vu le Code de la Route et les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5 et les articles R.110-1, R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande formulée par M.FALIP Raoul, Président de l’association MARILAMP, pour organiser la
fête dite de « l’Auberge espagnole » le samedi 28 juillet 2018,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement et de règlementer
la circulation Place des Aigrettes,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. FALIP Raoul est autorisé à organiser une fête de quartier dite de « l’auberge
espagnole » qui se tiendra le samedi 29 juillet 2018 à partir de 17h au dimanche 30 juillet 2018 à 01 h,
Place des Aigrettes, à Palavas les Flots.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule est interdit et considéré comme gênant, Place des
Aigrettes, du vendredi 27 juillet 2018 à 10 h au lundi 30 août 2018 à 10 h, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : La rue des Aigrettes sera fermée à la circulation à hauteur des n°35 et 37, selon le plan
annexé, le samedi 28 juillet 2018 à partir de 17 h au dimanche 29 juillet 2018 à 01h.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 6 : Le pétitionnaire sera responsable du bon déroulement de cette manifestation sur le
domaine public et à ce titre doit veiller à ne pas causer de nuisances, notamment sonores, au voisinage.
ARTICLE 7 : La circulation sur le domaine public ne devra pas être perturbée et l’accès aux domiciles
des riverains ne devra pas être entravé.
ARTICLE 8 : Les lieux devront être remis en l’état après la manifestation et la place devra être nettoyée.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté est accordé à titre précaire et révocable et peut être retiré à tout moment
pour des nécessités d’ordre public.
ARTICLE 10 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 06 juillet 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

Autorisation d’occupation du domaine public - Limitation
de stationnement et de circulation
Association MARILAMP Fête de quartier le 28 juillet 2018
Annexe à l’arrêté n°197/2018
Département de l'HERAULT

N°198/2018

Canton de LATTES
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC sur l’Espace Animation Rive Gauche le 17/07/2018 – SOCIETE
MODIMAGE Tournée PULCO
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le code général de la propriété des personnes publiques.
Vu la délibération n°91/2018 en date du 21 juin 2018 fixant les tarifs d’occupation du domaine
public du centre nautique municipal Pierre Ligneuil
Vu la demande par laquelle Monsieur CHIRON Romain, agissant pour le compte de la
société MODIMAGE, domiciliée 30 Bd THIERS à MEULAN (78250), sollicite l’autorisation
d’occuper le domaine public sur l’espace animation situé rive gauche à Palavas-les-Flots ;
ARRETE
ARTICLE 1er :
La société MODIMAGE est autorisée aux fins de sa demande et sous réserve du respect des
délibérations et arrêtés ci-dessus, à occuper à titre précaire et révocable un espace d’une
superficie de 600 m2 sur l’espace animation rive gauche, indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 :
La présente convention a pour objet la mise à disposition :
-

Accès sur le quai rive gauche pour implantation d’un espace animation de 600 m2 et
véhicules : 1 PL,1 camion 12 m3 (libération de l’espace au plus tard à 19h30)
Alimentation électrique
Containers poubelle sur la plage
Accès aux sanitaires gratuits sur la promenade

ARTICLE 3 :
La présente autorisation est accordée pour la journée du 17 juillet 2018 de 7h à 17h
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement express. L'occupation du domaine public
étant délivrée à titre précaire et révocable, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des dispositions
prévues par les articles L .145-1 à L. 145-60 du code de commerce et le présent arrêté ne
peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations saisonnières.
ARTICLE 4 :
La société MODIMAGE devra acquitter au plus tard 1 mois avant la date de l’évènement
auprès du Régisseur des Recettes du Centre Nautique Municipal Pierre Ligneul, d’une
redevance de 365 € correspondante à la mise à disposition du matériel et des infrastructures
cités au 1er article.
ARTICLE 5 :

La société MODIMAGE s'engage :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière
d’équipement accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et de
l’équipement ;
- à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l'ordre public ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage ;
- à ne pas vendre de produits alimentaires ou autres sur l’espace public ;
- à ne pas encaisser de droit d’accès au site d’animation
- à restituer le matériel confié en parfait état
- à respecter le cas échéant la zone de baignade et de prendre toutes les mesures qui
s’imposent pour la surveillance de baignades organisées ou non durant la manifestation.
ARTICLE 6 :
La société MODIMAGE devra souscrire une police d'assurance ou une extension à son contrat
initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat ou de l’extension devra être
produite à l'appui de la présente, ainsi que tout document attestant du règlement des primes
afférentes.
ARTICLE 7 :
Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de la société MODIMAGE dans le cadre
de la présente autorisation.
ARTICLE 8 :
Toute dégradation des équipements mis à disposition fera l’objet d’une remise en l’état aux
frais de la société MODIMAGE.
ARTICLE 9 :
La société MODIMAGE s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant
survenir dans l'exercice de la présente convention, ainsi que d'autoriser le contrôle de ses
actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'animation,
la collectivité se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et
d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 10 :
La société MODIMAGE devra laisser libre de toute occupation les trottoirs ou espaces destinés
au cheminement des piétons.
ARTICLE 11 :
La société MODIMAGE devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous
peine d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 12 :
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°188/2018.
ARTICLE 13 :

Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 06 juillet 2018
Le Maire de Palavas les Flots,

M. Christian JEANJEAN.

TOURNÉE PULCO - SOCIÉTÉ MODIMAGE

Le 17/07/2018 Espace animation Rive Gauche
Annexe à l’Arrêté N°198/2018

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

N° 199/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : MODIFICATION COMPOSITION DU CONSEIL PORTUAIRE 2016-2021
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des transports et notamment les articles R. 5314-17 et suivants ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 85/2015, en date du 8 juin 2015, désignant les représentants
au Conseil Portuaire, M. Max JEANJEAN, titulaire et M. Jean-Marie BENEZECH, suppléant ;
Vu l’arrêté n° 224/2016 en date du 24 octobre 2016 fixant la composition du Conseil portuaire pour
2016-2021 ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 58/2018, en date du 20 juin 2018 modifiant l’ordre du tableau
du Conseil municipal ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 68/2018, en date du 20 juin 2018, désignant les représentants
du Conseil municipal au Conseil Portuaire, M. Michel ROZELET, titulaire et M. Jean-Marie BENEZECH,
suppléant ;
Considérant que suite au changement des représentants du Conseil municipal au Conseil Portuaire, il
est nécessaire de modifier l’arrêté n° 224/2016 susvisé fixant la composition du Conseil portuaire pour
2016-2021 ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’arrêté n° 224/2016 en date du 24 octobre 2016 fixant la composition du Conseil portuaire
pour 2016-2021 est modifié comme suit :
2°) REPRESENTANTS DE LA COMMUNE :
Titulaire : M. Michel ROZELET
Suppléant : M. BENEZECH Jean-Marie
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de L’arrêté n° 224/2016 en date du 24 octobre 2016 fixant la
composition du Conseil portuaire pour 2016-2021 sont inchangées et restent applicables.
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services et le Maître de port, sont chargés, de l'exécution du
présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 9 juin 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

N° 200/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE
Autorisation de Circulation quai de la canalette
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 22122, L2213-1 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion de spectacles organisés aux arènes El Cordobés pendant les
mois de juillet et d’aout 2018, il y a lieu d’autoriser l’accès au quai de la canalette aux
organisateurs de ces spectacles ;
ARRETE,
Article 1 :
L’accès à la canalette est autorisé pour les organisateurs des spectacles aux arènes
El cordobés :
-

Du 13/07/18 à partir de 18 h 00 jusqu’au 15/07/18 à 10 h00
Du 04/08/18 à partir de 18 h 00 jusqu’au 06/08/18 à 10 h00
Du 11/08/18 à partir de 18 h00 jusqu’au 13/08/18 à 10 h 00
Du 15/08 à partir de 18 h00 jusqu’au 17/08/18 à 10 h 00

Article 2 :
La barrière d’accès à la canalette sera ouverte par les services municipaux.
Article 3 :
Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 9 juillet 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Communne de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°201/2018

ARRÊTE DU MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire -Délimitation d'un espace sur la plage de l'Hôtel
de ville pour servir de Drop Zone (zone d’atterrissage) aux parachutistes les 25 et 26
juillet 2018 - Manifestation aérienne de la Patrouille de France
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2211-1, L .22122, L.2213-1 et L. 2213-2,
VU le Code de la route et les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 130-5 et les articles R.110-1,
R.417-10,
VU le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
VU l'organisation par la Ville de Palavas les Flots d'une manifestation de grande importance
le 26 juillet 2018 (avec la répétition le 25 juillet 2018),
CONSIDERANT qu'il est nécessaire pour des raisons de sécurité de délimiter et de réserver
cette zone d’atterrissage aux parachutistes pendant la durée de la manifestation et de sa
répétition.
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Un espace de 50 mètres de diamètres sera délimité par la pause de barrières et
de rubans de balisage pour servir de zone d’atterrissage aux parachutistes du 25 au 26 juillet
2018, au sud du mini-golf situé devant l'Hôtel de Ville de Palavas les Flots, selon le plan
annexé.
ARTICLE 2: Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de
protection et des panneaux réglementaires d'interdiction.
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots le 10 juillet 2018
Le Maire

Christian JEANJEAN

Délimitation d'un espace sur la plage de l'Hôtel de ville pour servir
de Drop Zone (zone d’atterrissage) aux parachutistes les 25 et 26
juillet 2018
Annexe à l’arrêté n°201/2018

Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVES-LES-FLOTS

Arrêté N°202/2018

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET
DE CIRCULATION Boulevard du Maréchal Joffre les 25 ET 26 JUILLET 2018
Manifestation aérienne de la Patrouille de France
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1, L. 22122, L. 2212-5,
VU le Code de la route et les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 130-5 et les articles R.110-1,
R.417-10,
VU le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
VU l'organisation par la Ville de Palavas les Flots d'une manifestation de grande importance
le 26 juillet 2018 (avec la répétition le 25 juillet 2018) en présence du car podium du SIRPA
AIR,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurités il y a lieu d'interdire le stationnement sur
le parking du Boulevard Joffre et la circulation Quai Paul Cunq, selon le plan annexé.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation de tout véhicule sont considérés comme
gênant et interdits sur le parking et sur le Boulevard Joffre, au droit de la rue Courte jusqu'à
l'Hôtel de Ville, le long de la promenade, du 25 juillet 2018 à 6h00 au 26 juillet 2018 à 22h00,
conformément au plan ci-annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs et participant à la
manifestation sont autorisés à stationner et occuper le domaine public du 25 juillet 2018 à
6h00 au 26 juillet 2018 à 22h00, conformément au plan ci-annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et
panneaux réglementaires d'interdiction. Tout véhicule en infraction fera l'objet d'une mise en
fourrière sans préavis, à la charge de son propriétaire.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 juillet 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION
Boulevard du Maréchal
Joffre les 25 ET 26 JUILLET 2018
Manifestation aérienne de la Patrouille de France
Annexe à l’arrêté n°202/2018

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

Arrêté N° 203/2018

OBJET : Arrêté d’ouverture de l’Hôtel Palavas Palace – 336 avenue Saint-Maurice
ERP de 3ème catégorie - Type principal : O - Types secondaires : N-X-L
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-2, L 2213-9,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment ses articles L.111-8, R.111-19-19, R 11119-20 et R.123-46,
Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité,
Vu l’arrêté modifié du ministère de l’intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
Vu l’avis Favorable du Procès-Verbal de la visite de réception, en sa séance du 12/07/2018, de la SousCommission Départementale de Sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et
IGH, pour la partie des niveaux de l’Hôtellerie uniquement,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’ouverture au public de la partie des niveaux de l’hôtellerie du bâtiment Hôtel Palavas
Palace, sis 336, avenue Saint-Maurice à Palavas-les-Flots, est autorisée à partir du 13 juillet 2018.
ARTICLE 2 : Les prescriptions ci-jointes émises par la Sous-Commission Départementale de Sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et IGH, lors de sa séance du 12/07/2018,
seront strictement observées.
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait à Palavas les Flots, le 13 juillet 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Notifié le :

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

Arrêté N° 204/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION CIRCULATION BATEAUX DANS LE CANAL DU LEZ
Le vendredi 20 juillet 2018 de 20h30 à 21h30.
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L.
2212- 2
L. 2212- 5,
Vu la demande en date du 12 juillet 2018 pour une démonstration de Fly Board organisées
par les sociétés « Sun Water Gliss » et « Jet set location »
Considérant qu’il est nécessaire, pour l’organisation de cette manifestation, de règlementer
la circulation des bateaux dans le Lez, le vendredi 20 juillet 2018 à partir de 20h 30
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La démonstration de Fly Board est autorisée le vendredi 20 juillet 2018 de 20h30
à 21h30, sur le canal du Lez, dans la portion comprise devant le ponton Sun Water Gliss.
ARTICLE 2 : Par mesure de sécurité, la circulation des bateaux sera règlementée sur le
Lez, entre le Pont du Lez et l’école de voile, le vendredi 20 juillet 2018, de 20h30 à 21h30.
ARTICLE 3 : La circulation des navires sur le Lez sera gérée et surveillée par les organisateurs
de la manifestation pendant toute la durée de la démonstration.
ARTICLE 4 :
Les conducteurs de bateaux devront se conformer aux instructions des
organisateurs de la manifestation.
ARTICLE 5 : Les organisateurs devront assurer la sécurité de la démonstration et être couvert
par une assurance en responsabilité civile. En aucun cas la commune ne sera responsable en
cas d’accident.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, la Police Municipale et la Police du Port, sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 13 juillet 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

REGLEMENTATION CIRCULATION BATEAUX DANS LE CANAL DU LEZ
Le vendredi 20 juillet 2018 de 20h30 à 21h30
Annexe à l’Arrêté N° 204/2018

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

Arrêté N°205/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Association AFCM
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-I-1054 du 24 mars 2010 fixant le régime d’ouverture et de fermeture des
débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Monsieur Geoffrey ISSARTE agissant pour le compte de l’Association
Familiale de Camping Montpelliérain « Joie et Santé » dont le siège se situe 349 avenue Saint Maurice
à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1: L’Association Familiale de Camping Montpelliérain « Joie et Santé », présidée par
Monsieur Geoffrey ISSARTE, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire au village Joie et
Santé à Palavas-les-Flots à l’occasion des soirées dansantes organisées aux dates suivantes :
- le samedi 21 juillet 2018 ;
- le samedi 28 juillet 2018 ;
- le samedi 11 août 2018 ;
- le mercredi 15 août 2018 ;
- le samedi 18 août 2018.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, de 19h00 à 23h00
aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

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

Christian JEANJEAN

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

N° 206/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE
Interdiction d’accès et de Circulation quai de la canalette
6ème international de Pétanque
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 22122, L2213-1 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant que pour des raisons de sécurité et pour assurer le bon déroulement du 6ème
international de pétanque, organisée par l’association Palavas Pétanque, il y a lieu d’interdire
l’accès au quai de la canalette,
ARRETE,
Article 1 :
L’accès au quai de la canalette est interdit du mercredi 25/07/18 à partir de 18h au lundi
30/07/18 à 10h.
Article 2 :
La barrière d’accès au quai la canalette devra rester fermée.
Article 3 :
Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 18 juillet 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
Département de l'HERAULT

Arrêté N°207/2018

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVES-LES-FLOTS
ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET
DE CIRCULATION Boulevard du Maréchal Joffre les 25 ET 26 JUILLET 2018
Manifestation aérienne de la Patrouille de France
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1, L. 22122, L. 2212-5,
VU le Code de la route et les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 130-5 et les articles R.110-1,
R.417-10,
VU le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
VU l'organisation par la Ville de Palavas les Flots d'une manifestation de grande importance
le 26 juillet 2018 (avec la répétition le 25 juillet 2018) en présence du car podium du SIRPA
AIR,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurités il y a lieu d'interdire le stationnement sur
le parking du Boulevard Joffre et la circulation Quai Paul Cunq, selon les plans annexés.
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
La manifestation aérienne de la patrouille de France est autorisée les 25 et 26 juillet 2018.
ARTICLE 2 :
Le stationnement et la circulation de tout véhicule sont considérés comme gênant et interdits
sur une partie du Boulevard du Maréchal Joffre les :
- 25/07/2018 de 6h00 à 22h00, comme indiqué sur le plan en annexe n°1
- 26/07/2018 de 6h00 à 22h00, comme indiqué sur le plan en annexe n°2
ARTICLE 3 :
Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs et participant à la manifestation sont
autorisés à stationner et occuper le domaine public le 25/07/2018 de 6h00 à 22h00, comme
indiqué sur le plan en annexe n°1 et le 26/07/2018 de 6h00 à 22h00, comme indiqué sur le
plan en annexe n°2.
ARTICLE 3 :
Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et panneaux
réglementaires d'interdiction. Tout véhicule en infraction fera l'objet d'une mise en fourrière
sans préavis, à la charge de son propriétaire.

ARTICLE 4 :

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°202 en date du 10 juillet 2018.
ARTICLE 5 :
Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de Gendarmerie
de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 18 juillet 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION
Boulevard du Maréchal
Joffre le 25 JUILLET 2018
Manifestation aérienne de la Patrouille de France
Annexe n°1 à l’arrêté n°207/2018

INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION
Boulevard du Maréchal
Joffre le 26 JUILLET 2018
Manifestation aérienne de la Patrouille de France
Annexe n°2 à l’arrêté n°207/2018
Département de l'HERAULT

Arrêté N°208/2018

Canton de MAUGUIO
Communne de PALAVAS-LES-FLOTS
ARRÊTE DU MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire -Délimitation d'un espace sur la plage de l'Hôtel
de ville pour servir de Drop Zone (zone d’atterrissage) aux parachutistes les 25 et 26
juillet 2018 - Manifestation aérienne de la Patrouille de France
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2211-1, L .22122, L.2213-1 et L. 2213-2,
VU le Code de la route et les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 130-5 et les articles R.110-1,
R.417-10,
VU le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
VU l'organisation par la Ville de Palavas les Flots d'une manifestation de grande importance
le 26 juillet 2018 (avec la répétition le 25 juillet 2018),
CONSIDERANT qu'il est nécessaire pour des raisons de sécurité de délimiter et de réserver
cette zone d’atterrissage aux parachutistes pendant la durée de la manifestation et de sa
répétition.
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Un espace de 50 mètres de diamètres sera délimité par la pause de barrières et
de rubans de balisage pour servir de zone d’atterrissage aux parachutistes du 25 au 26 juillet
2018, au sud du mini-golf situé devant l'Hôtel de Ville de Palavas les Flots, selon les plans
annexés.
ARTICLE 2: Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de
protection et des panneaux réglementaires d'interdiction.
ARTICLE 3 : Le présent arrêt abroge et remplace l’arrêté n°201 en date du10 juillet 2018.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots le 18 juillet 2018
Le Maire Christian JEANJEAN

Délimitation d'un espace sur la plage de l'Hôtel de ville pour servir
de Drop Zone (zone d’atterrissage) aux parachutistes les 25 et 26
juillet 2018
Annexe à l’arrêté n°208/2018

Délimitation d'un espace sur la plage de l'Hôtel de ville pour servir
de Drop Zone (zone d’atterrissage) aux parachutistes les 25 et 26
juillet 2018
Annexe à l’arrêté n°208/2018

Département de l'HERAULT
Canton de LATTES
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°209/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC sur une partie de la plage de l’Hôtel de ville rive gauche le 08/08/2018
– SOCIETE MEDIA DIFFUSION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le code général de la propriété des personnes publiques.
Vu la délibération n°91/2018 en date du 21 juin 2018 fixant les tarifs d’occupation du domaine
public du centre nautique municipal Pierre Ligneuil
Vu la demande par laquelle Monsieur AZNAR Stéphane, agissant pour le compte de la
société MEDIA DIFFUSION, domiciliée au 57 RUE GASTON TESSIER à Paris (75019),
sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public sur une partie de la plage de l’Hôtel de
ville, rive gauche le 08/08/18 à Palavas-les-Flots ;
ARRETE
ARTICLE 1er :
La société MEDIA DIFFUSION est autorisée aux fins de sa demande et sous réserve du
respect des délibérations et arrêtés ci-dessus, à occuper à titre précaire et révocable un
espace d’une superficie de 12 m2 sur l’espace animation rive gauche, indiqué sur le plan en
annexe.
ARTICLE 2 :
La présente convention a pour objet la mise à disposition :
-

Accès plage rive gauche pour implantation d’un espace animation
Containers poubelles sur la plage
Accès aux sanitaires gratuits sur la promenade
Accès à l’eau (Pédiluve)

ARTICLE 3 :
La présente autorisation est accordée pour la journée du 8 août de 2018 de 10h à 19h.
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement express. L'occupation du domaine public
étant délivrée à titre précaire et révocable, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des dispositions
prévues par les articles L .145-1 à L. 145-60 du code de commerce et le présent arrêté ne
peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations saisonnières.
ARTICLE 4 :
La société MEDIADIFFUSION devra acquitter au plus tard 1 mois avant la date de l’évènement
auprès du Régisseur des Recettes du Centre Nautique Municipal Pierre Ligneul, d’une
redevance de 365 € correspondante à la mise à disposition du matériel et des infrastructures
cités au 1er article.

ARTICLE 5 :
La société MEDIA DIFFUSION s'engage :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière
d’équipement accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et de
l’équipement ;
- à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l'ordre public ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage ;
- à ne pas vendre de produits alimentaires ou autres sur l’espace public ;
- à ne pas encaisser de droit d’accès au site d’animation
- à restituer le matériel confié en parfait état
- à respecter le cas échéant la zone de baignade et de prendre toutes les mesures qui
s’imposent pour la surveillance de baignades organisées ou non durant la manifestation.
ARTICLE 6 :
La société MEDIA DIFFUSION devra souscrire une police d'assurance ou une extension à son
contrat initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat ou de l’extension devra
être produite à l'appui de la présente, ainsi que tout document attestant du règlement des
primes afférentes.
ARTICLE 7 :
Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de la société MEDIA DIFFUSION dans le
cadre de la présente autorisation.
ARTICLE 8 :
Toute dégradation des équipements mis à disposition fera l’objet d’une remise en l’état aux
frais de la société MEDIA DIFFUSION.
ARTICLE 9 :
La société MEDIA DIFFUSION s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes
pouvant survenir dans l'exercice de la présente convention, ainsi que d'autoriser le contrôle
de ses actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'animation,
la collectivité se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et
d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 10 :
La société MEDIA DIFFUSION devra laisser libre de toute occupation les trottoirs ou espaces
destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 11 :
La société MEDIA DIFFUSION devra observer strictement les dispositions du présent arrêté
sous peine d’annulation de celui-ci.

ARTICLE 12 :
Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 19 juillet 2018
Le Maire de Palavas les Flots,

M. Christian JEANJEAN.

MANIFESTATION LE CAMION QUI BULLE – SOCIÉTÉ MEDIA
DIFFUSION le 08/08/18

Annexe à l’Arrêté N°209/2018

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

Arrêté N° 210/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC
Dessinateur Yan Yan- Quai Paul Cunq- du 21 juillet au 30 août 2018
Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le code général de la propriété des personnes publiques.
Vu la délibération n° 99/2015 fixant les tarifs d’installation des artistes sur le domaine public à 1 € par
jour et par m².
Vu la demande par laquelle Monsieur Yan Yan sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public sur le
Quai Paul Cunq du 19 juillet au 20 août 2018 pour exercer son activité artistique de calligraphie.
Considérant qu’il convient, afin de développer les activités artistiques et culturelles durant la saison
estivales, d’accorder une autorisation d’occupation temporaire du domaine public aux dessinateurs
artistiques pour l’exercice de leurs activités.
ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Yan Yan est autorisé aux fins de sa demande, à occuper à titre précaire et
révocable, une partie du Quai Paul Cunq, pour une surface de 4 m², selon le plan ci-annexé pour exercer
une activité artistique de dessin et de calligraphie.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée tous les jours du 21 juillet au 30 août 2018 de 19h
à minuit. L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement express.
L'occupation du domaine public étant délivrée à titre précaire et révocable, le bénéficiaire ne peut se
prévaloir des dispositions prévues par les articles L .145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
ARTICLE 3 : Le permissionnaire devra acquitter au plus tard 1 mois avant la date de l’évènement auprès
du Régisseur des recettes une redevance correspondante à l’occupation du domaine public selon les
tarifs fixés par la délibération du conseil municipal n° 99/2015 susvisée.
ARTICLE 4 : Monsieur Yan Yan s'engage :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l'ordre public ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers ;
- à ne pas vendre de produits alimentaires sur l’espace public ;
- à ne pas encaisser de droit d’accès au site d’animation
- à restituer le site confié en parfait état
ARTICLE 5 : Monsieur Yan Yan devra souscrire une police d'assurance ou une extension à son contrat
initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat ou de l’extension devra être produite à
l'appui de la présente.
ARTICLE 6 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de Monsieur Yan Yan qui devra être
à jour de ses cotisations fiscales et sociales.
ARTICLE 7 : Toute dégradation des équipements mis à disposition de fera l’objet d’une remise en état
aux frais du pétitionnaire.
ARTICLE 8 : Monsieur Yan Yan s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant
survenir dans l'exercice de la présente convention, ainsi que d'autoriser le contrôle de ses actions.

En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, la
collectivité se réserve le droit de procéder à l’enlèvement des installations sans préavis et d’abroger le
présent arrêté.
ARTICLE 9 : le permissionnaire devra laisser un espace libre pour le passage des piétons, des
poussettes et des personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 10 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous
peine d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 11 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 19 juillet 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°210/2018
Dessinateur Yan Yan- Quai Paul Cunq- du 21 juillet au 30 août 2018

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

Arrêté N° 211/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC
Dessinateur Ludovic VALLS - Quai Georges Clemenceau - du 21 juillet au 30 août 2018
Le Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le code général de la propriété des personnes publiques.
Vu la délibération n° 99/2015 fixant les tarifs d’installation des artistes sur le domaine public à 1 € par
jour et par m².
Vu la demande par laquelle Monsieur Ludovic VALLS sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public
sur le Quai Georges Clemenceau du 21 juillet au 30 août 2018 pour exercer son activité artistique de
caricaturiste.
Considérant qu’il convient, afin de développer les activités artistiques et culturelles durant la saison
estivales, d’accorder une autorisation d’occupation temporaire du domaine public aux dessinateurs
artistiques pour l’exercice de leurs activités.
ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Ludovic VALLS est autorisé aux fins de sa demande, à occuper à titre précaire
et révocable, une partie du Quai Georges Clemenceau, pour une surface de 4 m², selon le plan ciannexé pour exercer une activité artistique de dessin et de calligraphie.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée tous les jours du 21 juillet au 30 août 2018 de 19h
à minuit. L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement express.
L'occupation du domaine public étant délivrée à titre précaire et révocable, le bénéficiaire ne peut se
prévaloir des dispositions prévues par les articles L .145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
ARTICLE 3 : Le permissionnaire devra acquitter au plus tard 1 mois avant la date de l’évènement auprès
du Régisseur des recettes une redevance correspondante à l’occupation du domaine public selon les
tarifs fixés par la délibération du conseil municipal n° 99/2015 susvisée.
ARTICLE 4 : Monsieur Ludovic VALLS s'engage :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l'ordre public ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers ;
- à ne pas vendre de produits alimentaires sur l’espace public ;
- à ne pas encaisser de droit d’accès au site d’animation
- à restituer le site confié en parfait état
ARTICLE 5 : Monsieur Ludovic VALLS devra souscrire une police d'assurance ou une extension à son
contrat initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat ou de l’extension devra être
produite à l'appui de la présente.
ARTICLE 6 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de Monsieur Ludovic VALLS qui devra
être à jour de ses cotisations fiscales et sociales.
ARTICLE 7 : Toute dégradation des équipements mis à disposition de fera l’objet d’une remise en état
aux frais du pétitionnaire.
ARTICLE 8 : Monsieur Ludovic VALLS s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant
survenir dans l'exercice de la présente convention, ainsi que d'autoriser le contrôle de ses actions.

En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, la
collectivité se réserve le droit de procéder à l’enlèvement des installations sans préavis et d’abroger le
présent arrêté.
ARTICLE 9 : le permissionnaire devra laisser un espace libre pour le passage des piétons, des
poussettes et des personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 10 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous
peine d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 11 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 19 juillet 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°211/2018
Dessinateur Ludovic VALLS- Quai Georges Clemenceau - du 21 juillet au 30 août 2018

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

N° 212/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION PERMANENTE
Stationnement et circulation rue Saint Roch
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 et
L.2212-2 ;
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant que pour assurer la sûreté et la commodité du passage dans la rue Saint Roch
et notamment son nettoiement, il convient d’y interdire le stationnement et la circulation tous
les jours y compris les dimanches et jours fériés de 5h00 à 6h30 ;
ARRETE,
Article 1 : Le stationnement et la circulation est interdit et considéré comme gênant tous les
jours, y compris les dimanches et jours fériés, rue Saint Roch de 5h00 à 6h30, selon le
plan annexé.
Article 2 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la
charge de son propriétaire.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade
Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 juillet 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION
Rue Saint Roch
Tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés
de 5h00 à 6h30
Annexe à l’arrêté n°212/2018

Département de l'HERAULT
Canton de LATTES
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°213/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC sur l’Espace Animation Rive Gauche du 3 au 4 août 2018
SOCIETE ANOLIS Tournée MAY TEA 2018
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques.
Vu la délibération n°91/2018 en date du 21 juin 2018 fixant les tarifs d’occupation du domaine
public du centre nautique municipal Pierre Ligneuil
Vu la demande par laquelle Madame ALANCHE Justine, agissant pour le compte de la
société ANOLIS, domiciliée 25 rue Berzelius à Paris (75017), sollicite l’autorisation d’occuper
le domaine public sur l’espace animation situé rive gauche afin de distribuer des échantillons
de boisson May Tea ;
ARRETE
ARTICLE 1er : La société ANOLIS est autorisée aux fins de sa demande et sous réserve du
respect des délibérations et arrêtés ci-dessus, à occuper à titre précaire et révocable un
espace d’une superficie de 50 m2 sur l’espace animation rive gauche, indiqué sur le plan en
annexe.
ARTICLE 2 : La présente convention a pour objet la mise à disposition :
-

Accès plage rive gauche pour implantation d’un espace animation et véhicule : Un step
van (L : 6m, l : 2.45, h : 3.20m), triporteur
Containers poubelles tri sélectif sur la plage
Accès aux sanitaires gratuits sur la promenade
Accès à l’eau (pédiluves)

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée pour la journée du 3 au 4 août de 9h00
à 19h00 L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement express. L'occupation du
domaine public étant délivrée à titre précaire et révocable, le bénéficiaire ne peut se prévaloir
des dispositions prévues par les articles L .145-1 à L. 145-60 du code de commerce et le
présent arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations
saisonnières.
ARTICLE 4 : La société ANOLIS devra acquitter au plus tard 1 mois avant la date de
l’évènement auprès du Régisseur des Recettes du Centre Nautique Municipal Pierre Ligneul,
d’une redevance de 730 € correspondante à la mise à disposition du matériel et des
infrastructures cités au 1er article.
ARTICLE 5 : La société ANOLIS s'engage :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière
d’équipement accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et de
l’équipement ;
- à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l'ordre public ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage ;

- à ne pas vendre de produits alimentaires ou autres sur l’espace public ;
- à ne pas encaisser de droit d’accès au site d’animation
- à restituer le matériel confié en parfait état
- à respecter le cas échéant la zone de baignade et de prendre toutes les mesures qui
s’imposent pour la surveillance de baignades organisées ou non durant la manifestation.
ARTICLE 6 : La société ANOLIS devra souscrire une police d'assurance ou une extension à
son contrat initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat ou de l’extension
devra être produite à l'appui de la présente, ainsi que tout document attestant du règlement
des primes afférentes.
ARTICLE 7 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de la société ANOLIS dans
le cadre de la présente autorisation.
ARTICLE 8 : Toute dégradation des équipements mis à disposition fera l’objet d’une remise
en l’état aux frais de la société ANOLIS.
ARTICLE 9 : La société ANOLIS s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes
pouvant survenir dans l'exercice de la présente convention, ainsi que d'autoriser le contrôle
de ses actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'animation,
la collectivité se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et
d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 10 : La société ANOLIS devra laisser libre de toute occupation les trottoirs ou
espaces destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 11 : La société ANOLIS devra observer strictement les dispositions du présent arrêté
sous peine d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 12 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 26 juillet 2018
Le Maire de Palavas les Flots,

M. Christian JEANJEAN.

TOURNÉE MAY TEA - SOCIÉTÉ ANOLIS

Du 3 au 4 août 2018 espace animation Rive Gauche
Annexe à l’Arrêté N°213/2018

Département de l'HERAULT
Canton de LATTES
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°214/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC sur l’Espace Animation Rive Gauche le 14 août 2018
SOCIETE ESPRIT EVENTS – l’été 7up & FUN RADIO
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques.
Vu la délibération n°91/2018 en date du 21 juin 2018 fixant les tarifs d’occupation du domaine
public du centre nautique municipal Pierre Ligneuil
Vu la demande par laquelle Monsieur HOPITAL Marc, agissant pour le compte de la société
ESPRIT EVENTS, domiciliée 58 route de la Reine à Boulogne Billancourt (92100), sollicite
l’autorisation d’occuper le domaine public sur l’espace animation rive gauche
ARRETE
ARTICLE 1er : La société ESPRIT EVENTS est autorisée aux fins de sa demande et sous
réserve du respect des délibérations et arrêtés ci-dessus, à occuper à titre précaire et
révocable un espace d’une superficie de 6000 m2 sur l’espace animation rive gauche, indiqué
sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente convention a pour objet la mise à disposition :
-

Accès sur le quai rive gauche pour implantation d’un espace animation (Quai et plage)
et véhicules : 1 PL FRIGO, 2 PL, 3 VL, 3 véhicules de 20 m2
Alimentation EDF
Container poubelle sur la plage
Accès aux sanitaires gratuits sur la promenade
Accès à l’eau (Pédiluves)
15 barrières de manifestation
Support pour la promotion de l’événement (hors panneaux publics de signalisation
routière) : fléchage, affiches, oriflammes
Manuscopique (8h30 – 10h45)

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée pour la journée du 14 août 2018 de 8h à
23h30. L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement express. L'occupation du domaine
public étant délivrée à titre précaire et révocable, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des
dispositions prévues par les articles L .145-1 à L. 145-60 du code de commerce et le présent
arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations saisonnières.
ARTICLE 4 : La société ESPRIT EVENTS devra acquitter au plus tard 1 mois avant la date
de l’évènement auprès du Régisseur des Recettes du Centre Nautique Municipal Pierre
Ligneul, d’une redevance de 980 € correspondante à la mise à disposition du matériel et des
infrastructures cités au 1er article.

ARTICLE 5 : La société ESPRIT EVENTS s'engage :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière
d’équipement accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et de
l’équipement ;
- à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l'ordre public ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage ;
- à ne pas vendre de produits alimentaires ou autres sur l’espace public ;
- à ne pas encaisser de droit d’accès au site d’animation
- à restituer le matériel confié en parfait état
- à respecter le cas échéant la zone de baignade et de prendre toutes les mesures qui
s’imposent pour la surveillance de baignades organisées ou non durant la manifestation.
ARTICLE 6 : La société ESPRIT EVENTS devra souscrire une police d'assurance ou une
extension à son contrat initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat ou de
l’extension devra être produite à l'appui de la présente, ainsi que tout document attestant du
règlement des primes afférentes.
ARTICLE 7 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de la société ESPRIT
EVENTS dans le cadre de la présente autorisation.
ARTICLE 8 : Toute dégradation des équipements mis à disposition fera l’objet d’une remise
en l’état aux frais de la société ESPRIT EVENTS.
ARTICLE 9 : La société ESPRIT EVENTS s'engage à informer la collectivité de tous les
problèmes pouvant survenir dans l'exercice de la présente convention, ainsi que d'autoriser le
contrôle de ses actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'animation,
la collectivité se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et
d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 10 : La société ESPRIT EVENTS devra laisser libre de toute occupation les trottoirs
ou espaces destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 11 : La société ESPRIT EVENTS devra observer strictement les dispositions du
présent arrêté sous peine d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 12 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 26 juillet 2018
Le Maire de Palavas les Flots, M. Christian JEANJEAN,

L’été 7up & FUN RADIO - SOCIÉTÉ ESPRIT EVENTS

Le 14 août 2018 espace animation Rive Gauche
Annexe à l’Arrêté N°214/2018

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

Arrêté N°215/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire - Interdiction de stationnement avenue du Maréchal Joffre
MHSC Summer Tour
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu l’arrêté n°075/2018 V
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande du 25 juillet 2018 de monsieur ROUVIERE Jean Christophe, directeur du
développement du Montpellier Hérault Sport Club, de réservation de 2 places de stationnement
boulevard du maréchal Joffre le 22 août afin d’y installer un camion boutique ;
Considérant qu’à l’occasion du Summer Tour du Montpellier Hérault Sport Club, il y a lieu d’interdire et
de réserver 2 places de parkings avenue du Maréchal Joffre, le 22 août 2018 de 10h00 à 19h00, comme
indiqué sur le plan en annexe.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le Montpellier Hérault Sport Club est autorisé à installer un camion boutique Boulevard
du Maréchal Joffre.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant le 22 août 2018
de 10h00 à 19h00, sur 2 places de parkings, avenue du Maréchal Joffre, indiquées sur le plan en
annexe.
ARTICLE 3 : Par dérogation à l’article susvisé, le stationnement est réservé, aux dates et horaires
susvisées, pour le camion boutique du Montpellier Hérault Sport Club.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas les Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 27 juillet 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Interdiction de stationnement
Avenue du Maréchal Joffre le 22 août 2018
MHSC Summer Tour
Annexe à l’Arrêté N°215/2018

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

Arrêté n° 216/2018

ARRETE DU M AIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Fondation Saint Pierre- « 24 H SAINT-PIERRE »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Monsieur DURAND Hervé agissant pour le compte de l’association
dénommée «FONDATION SAINT-PIERRE» dont le siège est situé 371 avenue de l’Evêché de
Maguelone à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE :
ARTICLE 1: l’Association : «FONDATION SAINT-PIERRE», présidée par Monsieur DURAND Hervé,
est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, sur la Promenade Sainte Catherine de Jacques
Cartier, rive droite à Palavas-les-Flots, le vendredi 31 aout et 1èr septembre 2018 lors des «24 H
SAINT-PIERRE ».
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 09h00 à 20h00
aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les trois premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

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

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 217/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Remplacement provisoire de M. Le Maire du 28 septembre au 8 octobre 2018 dans la
plénitude de ses fonctions en application de l’article L. 2122-17 du CGCT
Le Maire de Palavas-les-Flots ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122-17 et suivants ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 30 mai 2015 ;
Vu le tableau du conseil municipal en date du 20 juin 2018 mentionnant M. Michel ROZELET, septième
adjoint, dans l’ordre du tableau ;
Considérant que l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales dispose qu’en cas
d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement
remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut
d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.
Considérant que M. le Maire, Mme la première adjointe, M. le deuxième adjoint seront absents de la
commune et du territoire national du 28 septembre au 8 octobre 2018 inclus ;
Considérant qu’il y a lieu de remplacer M. Le Maire provisoirement dans la plénitude de ses fonctions
pour permettre le bon fonctionnement de la commune de PALAVAS LES FLOTS, du 28 septembre au
8 octobre 2018 inclus ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner M. Michel ROZELET, septième adjoint dans l’ordre des
nominations pour remplacer M. Le Maire dans la plénitude de ses fonctions du 28 septembre au 8
octobre 2018 inclus ;
ARRETE
Article 1er : M. Michel ROZELET, septième adjoint dans l’ordre des nominations pour remplacer M. Le
Maire dans la plénitude de ses fonctions du 28 septembre au 8 octobre 2018 inclus ;
Article 2 : M. Michel ROZELET reçoit délégation pour signer tout acte de la commune durant la période
mentionnée ci-dessus, notamment en matière d’administration générale, de contentieux, d’assurance,
de personnel, de marchés publics et conventions, de police et de sécurité, d’urbanisme et
d’autorisations du droit des sols, d’actes de voirie, de finances, d’actes budgétaires et d’engagements
de dépenses…
Article 3 : La présent arrêté prend effet du 28 septembre au 8 octobre 2018 inclus sous réserve de sa
transmission au contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité ;
Article 4 : M. Michel ROZELET rendra compte des actes et décisions prises pendant cette période ;
Article 5 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente qui sera affichée,
publiée au recueil des actes administratifs et notifiée à l’intéressée ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de notification.

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

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

N°218/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC-AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - Plage de l’Hôtel de Ville Rive gauche -Festival Festilove le 10 août 2018
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le code général de la propriété des personnes publiques.
Vu la demande en date du 27 mars 2018 par laquelle Madame Clotilde de Mautort, agissant
pour le compte de l’association Anuncio dont le siège social se situe 4 cité du Sacré-Cœur à
Paris (75018), sollicite l'autorisation d'occuper une partie du domaine public située sur la plage
de l’Hôtel de ville rive gauche, du 9 juillet au 11 juillet 2018, afin d’organiser un festival
dénommé Festilove ;
Vu la décision en date du 20 juillet 2018 du directeur départemental des territoires et de la
mer autorisant l’occupation du domaine public maritime à l’occasion du Festilove ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller
notamment à la sécurité de la manifestation Festilove organisée par l’association Anuncio le
10 août 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Anuncio est autorisée aux fins de sa demande, à occuper à titre
précaire et révocable un espace de la plage de l’Hôtel de Ville rive gauche et à y installer une
scène, deux tentes et plusieurs jeux, comme indiqués sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée du lundi 9 juillet 2018 à partir de 07h00
jusqu’au mercredi 11 juillet 2018, à 23h00 (montage et démontage compris).
ARTICLE 3 : L’association Anuncio s'engage à :
-

-

laisser le libre passage au public le long du rivage (minimum 5 m)
matérialisé de façon légère l’espace occupé en laissant des ouvertures afin de laisser
le libre accès à la mer en journée, une fermeture de l’espace devra être faite le soir
veiller à mettre en place un périmètre de sécurité autour du village « Festilove » afin
de veiller à ne pas générer de conflit d’usage avec la paillote implanté sur le lot G6
situé à proximité et en cours d’exploitation durant l’installation, le déroulement et le
montage de la manifestation
mettre en place un cheminement des organisateurs et des participants matérialisés
avec des barrières et une signalétique propre aux activités sportives et jeux d’enfants
proposés qui seront retirées à la fin de l’évènement
préserver les espaces mis à disposition
prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière
d’équipement accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et de
l’équipement
garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l’espace
public
respecter le cas échéant la zone de baignade et de prendre toutes mes mesures qui
s’imposent pour la surveillance de baignades organisées ou non durant la
manifestation

ARTICLE 4 : L’association Anuncio devra souscrire une police d'assurance ou une extension
à son contrat initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat ou de l’extension
devra être produite à l'appui de la présente, ainsi que tout document attestant du règlement
des primes afférentes.
ARTICLE 5 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de l’association Anuncio
dans le cadre de la présente autorisation.
ARTICLE 6 : Toute dégradation des équipements mis à disposition de l’association l’Harmonie
de Palavas fera l’objet d’une remise en état aux frais de celle-ci.
ARTICLE 7 : L’association Anuncio s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes
pouvant survenir dans l'exercice de la présente convention, ainsi que d'autoriser le contrôle
de ses actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'animation,
la collectivité se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et
d’abroger le présent arrêté
ARTICLE 8 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté
sous peine d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 9 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 30 juillet 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
Plage de l’Hôtel de Ville Rive gauche
FESTILOVE du 09/08/2018 au 11/08/2018
Annexe à l’arrêté n°218/2018

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

Arrêté n°219/2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire – Interdiction et réservation de 4 places stationnement
avenue du Maréchal Joffre - Festival Festilove le 10 août 2018
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2211-1 et L. 2212 -1 à 5,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’organisation par l’association Anuncio dont le siège social se situe 4 cité du Sacré-Cœur à Paris
(75018), d’une manifestation dite « Festilove », le 10 août 2018 sur une partie la plage de l’Hôtel de
ville, rive gauche ;
Considérant qu’à l’occasion de la manifestation « Festilove » organisée le 10 Août 2018 par
l’association Anuncio, il y a lieu d’interdire et de réserver 4 places de stationnement situées avenue du
Maréchal Joffre à côté de l’école de voile ;
ARRETE
Article 1er : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sur une partie du
parking boulevard du Maréchal Joffre, à côté de l’école de voile, sur 4 emplacements de stationnement,
selon le plan en annexe, le vendredi 10 août 2018 de 13h00 à minuit.
Article 2 : Le stationnement décrit ci-dessus sera réservé uniquement aux membres de l’association
Anuncio.
Article 3 : Tout véhicule en infraction fera l'objet d'une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
Article 4 : Les pétitionnaires devront s’acquitter des frais de stationnement aux horodateurs de la ville.
Article 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection ainsi
que des panneaux réglementaires d’interdiction.
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et de la police du port sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de l'Hérault.
Le présent arrêté peut faire l'objet, le cas échéant, 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.
Palavas les Flots, le 30 juillet 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Interdiction et réservation de 4 places de stationnement
Avenue du Maréchal Joffre
Festival Festilove le 10 août 2018
Annexe à l’Arrêté n°219/2018

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

Arrêté n° 220/2018

ARRETE DU MAIRE

OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVAS LES FLOTS
Changement de véhicule
Le Maire de la commune de PALAVAS LES FLOTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route et notamment l'article R 221-10 ;
VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant
de taxi ;
VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 susvisée ;
VU le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de petite remise ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1979 facilitant le déplacement des handicapés dans les taxis et les
voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instrument de mesures taximètres ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 mai 1985 fixant sur le département de l'Hérault le contrôle périodique des taxis
et des voitures de petite remise ;
VU l'arrêté de M. le Ministre de l'Industrie du 21 août 1980 relatif à la construction, à l'approbation du modèle,
à l'installation et à la vérification primitive des taximètres ;
VU l'arrêté de M. le Ministre de l'Industrie du 13 janvier 1981 relatif à la vérification périodique et à la
surveillance des taximètres ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 août 2001 relatif au contrôle technique des taxis et voitures de remise ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-01-1427 du 24 juillet 2015 réglementant l'exploitation des taxis et des voitures
de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l'arrêté municipal du 30 août 2017 ;
CONSIDERANT que Monsieur Gilbert LAMBOLEY, titulaire d’une autorisation de taxi à Palavas les Flots, a
procédé au changement de son véhicule ;
ARRETE
ARTICLE 1er : Monsieur Benoît SORITEAU, Taxi VIP, né le 5 mai 1966 à Montpellier (Hérault), domicilié à
Cournonterral (Hérault), 2 rue des Galinettes, est autorisé à stationner avec le véhicule SKODA Kodiaq, type
TMBJJ7NS2J8043004, numéro d’identification M10SKDVP014S226, immatriculé EY-846-XA, sur le
territoire de la commune de Palavas les Flots (Hérault) dans l’un des emplacements réservés aux taxis.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est délivrée sous le numéro 4, sous réserve :
- d'être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité délivrée par le Préfet de l’Hérault pour le
conducteur de taxi,
- d'être en possession d'une attestation en cours de validité délivrée par le Préfet après vérification médicale
de l'aptitude physique en application de l'article R 221-10, alinéa 3 du Code de la Route,
- d'avoir fait subir une visite technique au véhicule utilisé dans un centre de contrôle technique agréé par
l'Etat,
- que le conducteur de taxi soit en règle avec l’obligation de formation prévue à l’article 6-1 du décret n°95935 susvisé.

Cette autorisation est nominative. Elle doit être renouvelée à tout changement de véhicule. Elle sera retirée
si le requérant cesse d'être propriétaire du véhicule ou si l'autorisation n’est pas exploitée de façon effective
ou continue.
ARTICLE 3 : L'arrêté municipal du 30 août 2017 susvisé, est abrogé.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie
de Palavas les Flots, le Chef de poste de la Police Municipale de Palavas les Flots, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à Monsieur le Préfet pour
contrôle de légalité et au service des taxis de la Préfecture pour information.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision 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
publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 31 juillet 2018

Le Maire

Christian JEANJEAN

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

N°221/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION PERMANENTE
Salubrité publique

Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1,
L.2212-2 ;
Considérant que pour assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais,
places et voies publiques et notamment leur nettoiement, il convient d’autoriser les services
de propreté à enlever tout objet se trouvant sur la voie publique, de nature à nuire à la
circulation des véhicules d’entretien ;
ARRETE,
Article 1 : Tout objet de nature à nuire à la commodité du passage dans les rues, quais, places
et voies publiques et notamment à la circulation des véhicules d’entretien et de propreté sera
systématiquement enlevé et amené à la déchèterie.
Article 2 : Les dispositions de l’article 1 s’applique à l’ensemble du territoire de la commune
de Palavas-les-Flots.
Article 3 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade
Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 1er aout 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

N°222/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC-AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - Plage de l’Hôtel de Ville Rive gauche -Festival Festilove le 10 août 2018
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu le code général de la propriété des personnes publiques.
Vu la demande en date du 27 mars 2018 par laquelle Madame Clotilde de Mautort, agissant
pour le compte de l’association Anuncio dont le siège social se situe 4 cité du Sacré-Cœur à
Paris (75018), sollicite l'autorisation d'occuper une partie du domaine public située sur la plage
de l’Hôtel de ville rive gauche, du 9 août au 11 août 2018, afin d’organiser un festival dénommé
Festilove ;
Vu la décision en date du 20 juillet 2018 du directeur départemental des territoires et de la
mer autorisant l’occupation du domaine public maritime à l’occasion du Festilove ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller
notamment à la sécurité de la manifestation Festilove organisée par l’association Anuncio le
10 août 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Anuncio est autorisée aux fins de sa demande, à occuper à titre
précaire et révocable un espace de la plage de l’Hôtel de Ville rive gauche et à y installer une
scène, deux tentes et plusieurs jeux, comme indiqués sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée du 9 août 2018 à partir de 07h00
jusqu’au 11 août 2018, à 23h00 (montage et démontage compris).
ARTICLE 3 : L’association Anuncio s'engage à :
-

-

laisser le libre passage au public le long du rivage (minimum 5 m)
matérialisé de façon légère l’espace occupé en laissant des ouvertures afin de laisser
le libre accès à la mer en journée, une fermeture de l’espace devra être faite le soir
veiller à mettre en place un périmètre de sécurité autour du village « Festilove » afin
de veiller à ne pas générer de conflit d’usage avec la paillote implanté sur le lot G6
situé à proximité et en cours d’exploitation durant l’installation, le déroulement et le
montage de la manifestation
mettre en place un cheminement des organisateurs et des participants matérialisés
avec des barrières et une signalétique propre aux activités sportives et jeux d’enfants
proposés qui seront retirées à la fin de l’évènement
préserver les espaces mis à disposition
prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière
d’équipement accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et de
l’équipement
garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l’espace
public
respecter le cas échéant la zone de baignade et de prendre toutes mes mesures qui
s’imposent pour la surveillance de baignades organisées ou non durant la
manifestation

ARTICLE 4 : L’association Anuncio devra souscrire une police d'assurance ou une extension
à son contrat initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat ou de l’extension
devra être produite à l'appui de la présente, ainsi que tout document attestant du règlement
des primes afférentes.
ARTICLE 5 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de l’association Anuncio
dans le cadre de la présente autorisation.
ARTICLE 6 : Toute dégradation des équipements mis à disposition de l’association l’Harmonie
de Palavas fera l’objet d’une remise en état aux frais de celle-ci.
ARTICLE 7 : L’association Anuncio s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes
pouvant survenir dans l'exercice de la présente convention, ainsi que d'autoriser le contrôle
de ses actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'animation,
la collectivité se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et
d’abroger le présent arrêté
ARTICLE 8 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté
sous peine d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°218/2018 du 30 juillet 2018.
ARTICLE 10 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 1er août 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
Plage de l’Hôtel de Ville Rive gauche
FESTILOVE du 09/08/2018 au 11/08/2018
Annexe à l’arrêté n°222/2018

DEPARTEMENT DE l’HERAULT
CANTON DE MAUGUIO
COMMUNE DE PALAVAS LES FLOTS

n°223/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Occupation temporaire du domaine public – Parc attractif –
« Luna Park» saison estivale 2018
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du Conseil Municipal N° 35/2015 en date du 23 février 2015
fixant les montants des redevances d’occupation du domaine public sur le Parc Attractif
« Le Luna Park » à Palavas les Flots
ARRETE
ARTICLE 1 :
Les occupants mentionnés dans le tableau ci-dessous sont autorisés à occuper
temporairement le domaine public communal comme suivant :
Parcelle BN 164 en partie, avenue de l’Abbé Brocardi à Palavas-les-Flots,
jusqu’au 14 septembre 2018 inclus.
Occupants

Immatriculation

Parcelle

SIMON WILLIAM

432 308 328

BN 164 en
partie

Activité
Boutique de Pinces
1 Place 1/2 de
Caravaning Forain
Palais du Rire

COEMELCK
JOACHIM

434 380 747

BN 164 en
partie

DOUANNEL
GERMAIN

482 064 318

520 818 238

BN 164 en
partie
BN 164 en
partie

1650
5430

2 Places de Caravaning
Forain

2200

3 Places de Caravaning
Ouvrier

1200

2 Barbes à Papa

500

Mini – Scooter
CREBASSA NICOLE

Redevances
2930

Tir Flèches
Pêche aux Canards
Tir Dès - Tir Billes -Tir
Canettes

4420
2930
2930
4420

1 Place de Caravaning
Forain
1 Place de Caravaning
Ouvrier
DOUANNEL
CAMILLE

DOUANNEL HARRY

SEGUY RENALDO

837 141 183

511 025 470

808 125 579

BN 164 en
partie

BN 164 en
partie

BN 164 en
partie

2930

Boutique de Pinces

2930

1 Place 1/2 de
Caravaning Forain
Jeux d'adresse (Tir
Carabine)
1 Place 1/2 de
Caravaning Forain

MUTTER PIERRE

419 941 497

318 221 389

BN 164 en
partie

812 034 205

BN 164 en
partie

2930
1650
2930

1 Place de Caravaning
Forain

1100

Crazy Speed

800
400
6620
4420

3 Places de Caravaning
Forain: (2 John Naisse - 1
Papini)

3300

Grand Auto – Scooter

6620

La Pomme

6620

Scarletrix (Autoroute)

4420

2 coups de poing

500

2 Places de Caravaning
Forain
2 Places de Caravaning
Ouvrier
1 Coup de poing (kévin)
+

NAISSE MONIQUE

1650

Monaco

Cinéma 9 VDR
NAISSE JOHN

400

Jeux d'adresse (Bowling)

2 Places de Caravaning
Ouvrier
Rotor: 6620 + 1 Place
Caravaning Ouvrier

BN 164 en
partie

1100

2200
800
250

1 Place Caravaning
Ouvrier

400

Super Frisbee (kévin)

6620

Mini John's

4420

Les Anneaux (kévin)
3 Places de Caravaning
Forain (1 Monique, 1
Rosa, 1 Kevin)
5 Jeux Tables Palets
MUTTER
BERANGERE

437 879 885

MOREL BRIGITTE

521 471 565

LONGUEVILLE
CHRYSTEL

MAURY CLAUDE

383 746 385

328 916 077

BN 164 en
partie
BN 164 en
partie

BN 164 en
partie

BN 164 en
partie

1 Place de Caravaning
Forain + 2 mètres
1 Place de Caravaning
Ouvrier
1 Place de Caravaning
Forain
2 Places de Caravaning
Forain (1 Chrystel + 1
Fille)

LEREBOURS
SYLVAIN

NAISSE PHILIPPE

390 119 493

397 584 426

326 546 702

BN 164 en
partie

BN 164 en
partie

BN 164 en
partie

SARL PIM
(Marianne Edouard)

415 233 972

BN 164 en
partie

RAYNAL DENIS

390 670 933

BN 164 en
partie

3300

1250
1375
400
400

2200

1 coup de poing ou
Barbe à Papa

250

2 Places de Caravaning
Ouvrier----------------------------(1 Chrystel + 1 Fille)

800

Train Fantôme

5430

1 Pénalty

500

2 Places de Caravaning
Forain
1 Place de Caravaning
Ouvrier
Boutique de Pinces

MOREL THIERRY

2930

1 Place de Caravaning
Forain
1 Place de Caravaning
Ouvrier
Royal Casino
1 Place de Caravaning
Forain
Crazy Dance

2200
400
2930
1100
400
2930
1100
6620

Speed Tobogan

4420

1 Barbe à Papa
2 Places de Caravaning
Forain
Le Splach
Boutique Photo
Mickey Land

250

Tir Kill Ball

2200
6620
500
4420
2930

2 Pluies de balles
1 Place de Caravaning
Forain + 2 mètres
VIGNAL JACKY

351 896 337

DOBON ANTOINE

828 397 091

BN 164 en
partie
BN 164 en
partie

HABART BARBARA

CHAMPETIER JEAN
– FRANCOIS

492 533 351

318 152 311

BN 164 en
partie

DI - GIUSTO SERGE

353 734 742

BN 164 en
partie

BOYER ALAIN

300 309 564

BN 164 en
partie

BOURNONVILLE
LIONEL

BARTOLI MICHEL

TEISSIER CHRISTINE
/ RALDO HUBERT

453 385 411

531 173 169

340 944 776

BN 164 en
partie

BN 164 en
partie

BN 164 en
partie

2930

Barbercut

2930

Paradise

2930

794 313 502

BN 164 en
partie

500

2 Places de Caravaning
Forain

2200

1 Petite Place pour le Fils

400

Karting Enfantin

4420

Basket ou Pêche aux
Canards
2 Places de Caravaning
Forain

2930
2200

Confiserie Snack

2930

1 Place de Caravaning
Forain

1100

Manege enfantin majoy

4420

Boutique de Pinces

2930

Pot à Lait

2930

2 Places de Caravaning
Forain
1 Petite Loterie de 3
mètres (Métier Annexe)
Confiserie
2 Places de Caravaning
Forain
1 Petit portique (Jeux
Fluorescent)
Superluxor (Shératon's)
1 Place de Caravaning
Forain
Casino Club

(SARL HGP)
HABART GREGORY

1375

Roulette

Kiosque à Bonbons
BN 164 en
partie

500

2200
500
5410
2200
250
2930
1100
5430

Tendus

2930

Boutique de Pinces
2 Places de Caravaning
Forain

2930
2200

1 Place de Caravaning
Ouvrier
1 Barbe à Papa
Crêperie
JADACK
DOMINIQUE

337 977 490

BN 164 en
partie

MAZALLON STEVE

495 048 027

BN 164 en
partie

THORAL KARL

533 046 488

BN 164 en
partie

LANGLOIS
CYRIAQUE

340 607 922

BN 164 en
partie

1 Place de Caravaning
Forain
1 Place de Caravaning
Ouvrier

LEREBOURS
JOCELYNE

LEREBOURS REGIS

COEMELCK JEAN –
MARIE

THINEL ALEXANDRE

307 397 760

397 584 426

351 177 449

434 380 747

398 062 646

BN 164 en
partie

BN 164 en
partie

BN 164 en
partie
BN 164 en
partie

BN 164 en
partie

500
1100
400
2930

1 Place de Caravaning
Forain

1100

Stand Winner

2930

1 Place de Caravaning
Ouvrier

400

Amazonia

5430

Derby

2930

Equilibre

2930

2 Places de Caravaning
Forain
2 Coups de poing + 1
Foot
1 Place 1/2 de
Caravaning Forain
1 Place de Caravaning
Ouvrier
Royal Casino
1 Place de Caravaning
Forain
Macao Paradise
1 Place 1/2 de
Caravaning Forain
1 Barbe à Papa
1 Place de Caravaning
Forain
Bombermaxx
2 Places de Caravaning
Forain
2 Places Ouvrier
3 Coups de poing

ARTICLE 2 :

250

Boutique Loterie

Grand Huit
LAPERE RICHARD

400

2200
750
6620
1650
400
2930
1100
2930
1650
250
1100
6620
2200
800
750

Les occupants devront régler leurs redevances auprès du régisseur des recettes « Parc
attractif » avant le 14 septembre 2018.
ARTICLE 3 :
Les autorisations mentionnées dans le tableau de l’article 1 devront faire l'objet d'un
renouvellement exprès ; les occupations étant délivrées à titre précaires et révocables.
A l’échéance des autorisations d’occupation mentionnées à l’article 1 du présent arrêté, ou en
cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, les
occupants ne pourront prétendre à aucune indemnisation.
ARTICLE 4 :
Les occupants devront respecter les règles en matière d’hygiène, de bruit et de volume sonore.
L’intensité sonore des appareils de musique, y compris les micros devra être baissée à partir
de 22 h afin de ne pas porter de gêne aux riverains, cette mesure s’appliquera également lors
des spectacles dans les arènes.
Toute diffusion de musique, y compris les micros devra cesser à 23h30.
ARTICLE 5 :
Les occupants devront respecter les règles du droit du travail et notamment les dispositions
concernant la lutte contre le travail dissimulé. La responsabilité de la commune est exonérée
en cas de manquement aux obligations sociales et fiscales.
ARTICLE 6 :
La sécurité du matériel sera assurée par un rapport technique auprès d’un organisme agréé.
Copie des attestations d’assurances, des certificats d’immatriculation des caravanes ainsi que
les cartes nationales d’identités des employés seront joints au service du Parc Attractif de la
mairie.
Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de boissons.
Les occupants devront solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 7 :
Le Directeur Général des services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Palavas
les Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 02 août 2018
Le maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 224/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 2018
SAS PALAWAI– Ecole de surf PALAWAÏ SURF SCHOOL
Le Maire,
VU le Code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par la SAS PALAWAI (RCS n° 812 623 106 RCS Montpellier) représentée
par Madame SARDA LETOURNEAU Dominique, ayant son siège à Palavas les Flots (Hérault), au 47
rue Sire de Joinville, et tendant à obtenir une autorisation temporaire d’occuper le domaine public, située
sur un terre-plein sur le boulevard Sarrail, en vue de l’exploitation d’une école et club de surf selon le
plan annexé ;
Vu la décision municipale n° 71/2018 en date du 03 août 2018 fixant le tarif pour l’occupation susvisée ;
Considérant que le Code du sport et en particulier les articles L.100-1 et L.100-2 qui précisent d’une
part, que les activités sportives sont d’intérêt général et d’autre part, que les collectivités territoriales et
leurs groupements, contribuent à la promotion et au développement des activités physiques et sportives,
ARRETE
Article 1er –La société, SAS PALAWAI (RCS n° 812 623 106 RCS Montpellier) est autorisée à occuper
temporairement un emplacement de 30 m² sur le domaine public communal pour l’installation d’un
pavillon d’accueil et de stockage d’une école et club de surf à compter de la date de signature du présent
arrêté et jusqu’au 31 décembre 2018, selon le plan en annexe.
Article 2 – Le droit d’occupation est consenti moyennant le paiement à la Commune d’une redevance
d’un montant de 600€ (six cent euros) pour la période susvisée. La Ville de Palavas les Flots se réserve
le droit de modifier l’affectation de l’installation mise à disposition si le besoin s’en faisait sentir.
Article 3 – La société SAS PALAWAI s'engage à affecter cet équipement à l'objet exclusif et conforme
à ses statuts et plus particulièrement au développement d’actions à caractère social, culturel, sportif et
éducatif. Elle pourra organiser des stages et des manifestations payants dans la mesure où les recettes
serviront uniquement à couvrir les frais de fonctionnement. Elle s’engage à définir, en accord avec le
Service des sports nautiques, un planning d’occupation des espaces ainsi que les conditions d'accès,
de sécurité, les jours d’utilisation et les heures d’activité.
Toute modification du planning fera l’objet d’une demande pour validation au service des sports
nautiques. Quelques bannières publicitaires du ou des partenaires de l’association peuvent être
installées lors du déroulement des manifestations après accord de la collectivité. Ces supports peuvent
être retirés à la demande.
Article 4 – La Société SAS PALAWAI s'engage :
- à préserver le patrimoine municipal en assurant la surveillance et l'entretien de l’équipement et en
veillant à l’utilisation rationnelle, afin d'éviter toute dégradation ou toute usure anormale des
équipements ;
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière d’équipement
accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et de l’équipement ;
- à garantir le bon fonctionnement de la structure, en veillant à ne pas troubler l'ordre public ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage et avec les structures
associatives locales dont les activités organisées sont proches de celles organisées par le club
PALAWAÏ SURF SCHOOL;
- à prendre un règlement intérieur, précisant entre autres les conditions d'accès et de sécurité ainsi que
les heures d'ouverture, dont copie sera transmise à la collectivité ;
- à utiliser systématiquement les sanitaires publics gratuits ;
- à participer aux différentes actions à but promotionnel organisées par la ville citées ci-dessous :
- La « foire aux associations »
- Le « téléthon »
- à faciliter l’accès à l’activité Surf et autres en organisant au moins 3 journées de découverte destinées
au grand public (dates à communiquer au service des sports nautiques)
- à se conformer à la réglementation fédérale et à la législation en vigueur concernant la qualification
des personnels encadrant les activités.

- à se conformer à la règlementation et à la législation en vigueur concernant la qualification des
personnels encadrant l’activité ;
- à respecter les espaces autorisés à l’évolution des pratiquants, à respecter les zones de baignades.
La Société SAS PALAWAI s’engage à appliquer scrupuleusement la législation en vigueur pour les
charges sociales générées par toute somme perçue par ses membres et prestataires (URSSAF ou
autres caisses dont peut dépendre l’association). La Mairie décline par avance toute responsabilité en
cas de non application de cette clause.
L’occupant devra respecter la législation et la règlementation en matière du droit du travail, être à jour
de ses cotisations fiscales et sociales (URSSAF…) et en matière de cotisations sociales d’artistes et
d’œuvres artistiques (GUSO, SACEM, SACD, SPEDIDAM, ADAMI…).
La commune ne pourra en aucun cas être inquiétée en cas de problèmes pouvant survenir dans ces
domaines. Aucun employé municipal ne sera mis à sa disposition de la Société SAS PALAWAI.
Article 5 – La Société SAS PALAWAI devra souscrire une police d'assurance ou une extension à son
contrat initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat ou de l’extension devra être
produite à la commune ainsi que tout document attestant du règlement des primes afférentes. La
commune ne pourra en aucune manière être tenue responsable des dégradations, destructions ou vols
de matériel pouvant subvenir sur le domaine public ou dans le local installé.
Article 6 - La Société SAS PALAWAI prendra l’emplacement dans son état actuel, déclarant avoir
entière connaissance des avantages et défauts des lieux. La Société SAS PALAWAI devra assurer le
nettoyage de l’espace après utilisation.
Article 7 – Toute dégradation de l’emplacement provenant d’une négligence grave de La Société SAS
PALAWAI ou un défaut d’entretien devra faire l’objet d’une remise en état aux frais de La Société SAS
PALAWAI. L’emplacement ne pourra être utilisé à d’autres fins que celles précisées à l’article 3 de la
présente convention.
Article 8 - La Société SAS PALAWAI s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant
survenir dans l'exercice de la présente autorisation, ainsi que d'autoriser le contrôle de ses actions.
Article 9– La présente autorisation temporaire du domaine public pourra être résiliée de plein droit,
sans indemnité, pour des motifs d’intérêt général.
Article 10 - En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'activité,
la collectivité se réserve le droit de procéder à l’abrogation du présent arrêté sans préavis et sans
indemnité.
Article 11 -: Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 03 août 2018
Le maire, Christian JEANJEAN

AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 2018
SAS PALAWAI – Ecole de surf PALAWAÏ SURF SCHOOL
Annexe à l’Arrêté N° 224/2018

Département de L'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°225/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Police des plages et de la bande des 300 mètres – Autorisation temporaire de plongée
dans la bande des 300 mètres sur le littoral de la commune de Palavas-les-Flots
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-3 et L. 2213-23,
Vu la demande en date du 31 mai 2018 de monsieur Guy BOUISSONNIE, Président de l’association
OCTOPUS Ecole et club de Plongée ayant pour objet le renouvellement de l’autorisation de plongée
dans la zone des 300 mètres sur le littoral de la commune de Palavas-les-Flots ;

Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment concernant
la sécurité des plongeurs de l’association Octopus école et club de plongée dans la bande des 300
mètres.
A R R E T E,
ARTICLE 1 : L’association Octopus école et club de plongée est autorisée à plonger dans la zone des
300 mètres sur le littoral de la commune de Palavas-les-Flots.
ARTICLE 2 : Cette autorisation est accordée à compter de la date de signature du présent arrêté,
jusqu’au 31 décembre 2018.
ARTICLE 3 : L’association Octopus école et club de plongée devra utiliser des balises de signalisation
conforme à la réglementation lors de ses baptêmes et formations de plongée.
ARTICLE 4 : La plongée est interdite dans l’axe des bateaux en sortie du canal du Lez.
ARTICLE 5: Le Directeur Général des Services, le Chef de la Police Municipale, le Commandant de la
Gendarmerie Nationale, les maîtres-nageurs sauveteurs, sont chargés en ce qui les concernent de
l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 03 août 2018
Le Maire

Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT

Arrêté N°226/2018

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – REGLEMENTATION CIRCULATION
BATEAUX DANS LE CANAL DU LEZ le vendredi 10 août 2018
MANIFESTATION TOURNOI DE JOUTES NAUTIQUES – TROPHEE DU MAIRE
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L.
2212- 2
L. 2212- 5,
Vu l’organisation d’un tournoi de joutes nautiques organisés par l’association Lance Sportive,
le vendredi 10 août 2018.
Considérant qu’il est nécessaire, pour l’organisation du tournoi de joutes nautiques, trophée
du maire de règlementer la circulation des bateaux dans le Lez, le vendredi 10 août 2018 ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1er : Le tournoi de joute, trophée du maire est autorisé le vendredi 10 août 2018,
sur le canal du Lez, dans la portion comprise entre le pont des deux rives jusqu’au niveau du
transcanal.
ARTICLE 2 : Par mesure de sécurité, la circulation des bateaux sera règlementée sur le Lez,
entre le Pont du Lez et l’école de voile le vendredi 10 août 2018.
ARTICLE 3 : La circulation des navires sur le Lez sera gérée et surveillée par la police du port
et les organisateurs de la manifestation pendant toute la durée des épreuves.
ARTICLE 5 : Les conducteurs de bateaux devront se conformer aux instructions de la police
du port et des organisateurs de la manifestation.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, la Police Municipale et la Police du Port, sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 06 août 2018
Le Maire Christian JEANJEAN

Département de L'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°227/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : DELEGATION DE TELETRANSMISSION DES ACTES ADMINISTRATIFS PAR
TELEPROCEDURE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération du conseil municipal et la convention portant dématérialisation du contrôle de légalité
des actes administratifs ;
Vu l’arrêté n°442/2014 du 12 novembre 2014, relatif à la transmission des actes administratifs par
téléprocédure ;
Considérant que la télétransmission des actes administratifs garantit l’efficacité de l’action publique ;
ARRETE:
ARTICLE 1 : Les agents de la collectivité ci-après désignés sont autorisés à effectuer les procédures
de télétransmission des actes administratifs au contrôle de légalité pour le compte et sous la
responsabilité du maire :
Thierry ROLLAND, Directeur général des services ;
Karine GERVA – Adjoint administratif principal 1ère classe ;
Jérôme THEROND – Attaché territorial ;
Lolita GUILLOT – Attaché territorial ;
Pierre-Alexandre BLANCHE – Rédacteur territorial non titulaire ;
Annie PINÇON – Adjoint administratif ;
Monique LION - Adjoint administratif principal 1ère classe ;
Adrien BUGNOT – Attaché territorial non titulaire ;
Sandrine GALZY – Adjoint administratif ;
ARTICLE 2 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°442/2014 du 12 novembre 2014.
ARTICLE 3 : Le Directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 7 août 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de L'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°228/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : DELEGATION - CONVOCATION DEMATERIALISEE DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°119/2015 du 28 juillet 2015 relative à la mise à disposition de tablettes numériques
aux membres du conseil municipal et à la mise en place des convocations dématérialisées pour les
séances du conseil municipal ;
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser les agents du secrétariat général à envoyer, depuis la plateforme
sécurisée et avec le certificat d’authentification, les convocations pour les séances du conseil
municipal ;
ARRETE:
ARTICLE 1 : Les agents du secrétariat général ci-après désignés sont autorisés à envoyer, depuis la
plateforme sécurisée et avec leur certificat d’authentification, les convocations pour les séances du
conseil municipal pour le compte et sous la responsabilité du maire :
Thierry ROLLAND, Directeur général des services ;
Jérôme THEROND – Attaché territorial ;
Lolita GUILLOT – Attaché territorial ;
Annie PINÇON – Adjoint administratif ;
ARTICLE 2 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 7 août 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°229/2018

ARRÊTÉ
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC- Bar La Saint-Gabriel - Place du docteur Clément
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la demande par laquelle M. Lardies Michel pour le commerce « Bar Le Saint-Gabriel » sollicite
l'autorisation d’occuper une partie du domaine publique, sur une surface de 20 m² jouxtant sa terrasse
commerciale, le samedi 11 août 2018 de 19h à 22h30,
Considérant que pour garantir le bon déroulement de l’animation musicale organisée par le Bar le
Saint-Gabriel, il y a lieu d’autoriser le commerce « Bar le Saint-Gabriel » à occuper une partie du
domaine public, sur la place du docteur clément, sur une surface de 20m² jouxtant sa terrasse
commerciale, le samedi 11 août 2018 de 19h à 22h30,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Lardies Michel pour le commerce « Bar Le Saint-Gabriel » est autorisé à occuper à
titre précaire et révocable le domaine public sur la Place du docteur Clément, sur une surface de 20
m², jouxtant sa terrasse commerciale, pendant le samedi 11 août de 19h à 22h30, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : M. Lardies Michel pour le commerce « Bar Le Saint-Gabriel » s'engage :
- à préserver les espaces mis à disposition ;
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière d’équipement
accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et de l’équipement ;
- à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l'ordre public ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers du domaine public. Le permissionnaire
devra laisser libre de toute occupation les trottoirs ou espaces destinés au cheminement des piétons..
ARTICLE 3 : M. Lardies Michel pour le commerce « Bar Le Saint-Gabriel » s’engage à souscrire les
assurances nécessaires à l’occupation du domaine public dans les conditions définies par le présent
arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 4 : M. Lardies Michel pour le commerce « Bar Le Saint-Gabriel » s'engage à informer la
collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans l'exercice de la présente, ainsi que d'autoriser
le contrôle de ses actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'animation, la
commune se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et d’abroger le
présent arrêté.
ARTICLE 5 : Toute dégradation du domaine public, fera l’objet d’une remise en état aux frais de la
Fondation Saint Pierre.
ARTICLE 6 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 07/08/2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°229/2018
AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLICBar La Saint-Gabriel
Place du docteur Clément

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

Arrêté N°230/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – REGLEMENTATION CIRCULATION
BATEAUX DANS LE CANAL DU LEZ les dimanche 9 septembre et samedi 15 septembre
2018 - MANIFESTATION TOURNOIS DE JOUTES NAUTIQUES
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L.
2212- 2, L. 2212- 5 ;
Vu l’organisation de tournois de joutes nautiques organisés par l’association Lance Sportive
Palavasienne, les dimanche 9 septembre et samedi 15 septembre 2018 ;
Considérant qu’il est nécessaire, pour l’organisation des tournois des joutes nautiques de
règlementer la circulation des bateaux dans le Lez, les dimanche 9 septembre et samedi 15
septembre 2018 ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1er : Les tournois de joute sont autorisés le dimanche 9 septembre 2018 et le
samedi 15 septembre 2018, sur le canal du Lez, dans la portion comprise entre le pont des
deux rives jusqu’au niveau du transcanal.
ARTICLE 2 : Par mesure de sécurité, la circulation des bateaux sera règlementée sur le Lez
pendant le déroulement des tournois de joutes nautiques, entre le Pont du Lez et l’école de
voile le dimanche 9 septembre 2018 et le samedi 15 septembre 2018.
ARTICLE 3 : La circulation des navires sur le Lez sera gérée et surveillée par la police du port
et les organisateurs de la manifestation pendant toute la durée des épreuves.
ARTICLE 5 : Les conducteurs de bateaux devront se conformer aux instructions de la police
du port et des organisateurs de la manifestation.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, la Police Municipale et la Police du Port, sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 08 août 2018

Le Maire Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°231/2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire – Interdiction et réservation de 4 places stationnement
avenue du Maréchal Joffre - Festival Festilove le 10 août 2018
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2211-1 et L. 2212 -1 à 5,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’organisation par l’association Anuncio dont le siège social se situe 4 cité du Sacré-Cœur à Paris
(75018), d’une manifestation dite « Festilove », le 10 août 2018 sur une partie la plage de l’Hôtel de
ville, rive gauche,
Vu l’arrêté municipal n°219/2018 du 30 juillet 2018,
Considérant qu’à l’occasion de la manifestation « Festilove » organisée le 10 Août 2018 par
l’association Anuncio, il y a lieu d’interdire et de réserver 4 places de stationnement situées avenue du
Maréchal Joffre à côté de l’école de voile ;
ARRETE
Article 1er : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sur une partie du
parking boulevard du Maréchal Joffre, à côté de l’école de voile, sur 4 emplacements de stationnement,
selon le plan en annexe, le vendredi 10 août 2018 de 07h00 à minuit.
Article 2 : Le stationnement décrit ci-dessus sera réservé uniquement aux membres de l’association
Anuncio.
Article 3 : Tout véhicule en infraction fera l'objet d'une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
Article 4 : Les pétitionnaires devront s’acquitter des frais de stationnement aux horodateurs de la ville.
Article 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection ainsi
que des panneaux réglementaires d’interdiction.
Article 6 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°219/2018 du 30 juillet 2018.
Article 7 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et de la police du port sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de l'Hérault.
Le présent arrêté peut faire l'objet, le cas échéant, 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.

Palavas les Flots, le 08 août 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Interdiction et réservation de 4 places de stationnement
Avenue du Maréchal Joffre
Festival Festilove le 10 août 2018
Annexe à l’Arrêté n°231/2018

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

Arrêté N°232/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- Interdiction de stationnement le 29 août 2018 Parking Rue Jacquet Giret - Tournage de la série télévisée Grand Soleil
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Mme Isabelle MONTIEL, régisseuse générale de France Télévisions pour réserver
3 places de stationnement sur le parking rue Jacquet Giret pour le tournage de la série télévisée
Grand Soleil le 29 août 2018,
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, le 29 août 2018, il y a lieu de réserver,
pour le bon déroulement du tournage, 3 places de stationnement rue Jacquet Giret, selon le plan cijoint,
ARRETE,
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit, le mercredi 29 août 2018, de 06h00 à 17h00, sur 3
places de stationnement, parking rue Jacquet Giret, selon le plan en annexe.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs du tournage de la série télévisée sont
autorisés à stationner le mercredi 29 août 2018, de 06h00 à 17h00, sur 3 places de stationnement,
parking rue Jacquet Giret, conformément au plan annexé.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Art 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Art 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 13 août 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°232/2018 – Interdiction de
stationnement le 29 août 2018
Parking Rue Jacquet Giret
Tournage de la série télévisée Grand Soleil

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

Arrêté N°233/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- Interdiction de stationnement le 29 août 2018 Parking Rue de l’Institut - Tournage de la série télévisée Grand Soleil
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2,
L2213-1 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Mme Isabelle MONTIEL, régisseuse générale de France Télévisions pour réserver
3 places de stationnement sur le parking rue de l’institut, pour le tournage de la série télévisée Grand
Soleil le 29 août 2018,
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, le 29 août 2018, il y a lieu de réserver,
pour le bon déroulement du tournage, 3 places de stationnement rue de l’institut, selon le plan ci-joint,
ARRETE,
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit, le mercredi 29 août 2018, de 06h00 à 17h00, sur 3
places de stationnement, parking rue de l’institut, selon le plan en annexe.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs du tournage de la série télévisée sont
autorisés à stationner le mercredi 29 août 2018, de 06h00 à 17h00, sur 3 places de stationnement,
parking rue de l’institut conformément au plan annexé.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Art 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Art 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 13 août 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°233/2018 – Interdiction de
stationnement le 29 août 2018
Parking Rue de l’institut
Tournage de la série télévisée Grand Soleil

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

Arrêté N°234/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- Interdiction de circulation et de stationnement le
29 août 2018 - Rue Ginies Mares- Tournage de la série télévisée Grand Soleil
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Mme Isabelle MONTIEL, régisseuse générale de France Télévisions pour réserver
sur le parking rue Ginies mares pour le tournage de la série télévisée Grand Soleil le 29 août 2018,
Considérant qu’à l’occasion du tournage de la série télévisée « Grand Soleil », le 29 août 2018, il y a
lieu d’interdire le stationnement et la circulation des véhicules dans cette rue, selon le plan ci-joint ;
ARRETE,
Article 1 : Le stationnement et la circulation des véhicules est interdit, le mercredi 29 août 2018 dans
la rue Ginies Mares, selon le plan en annexe.
Article 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs du tournage de la série télévisée sont
autorisés à stationner et à circuler le mercredi 29 août 2018 dans la rue Ginies Mares en dehors des
scènes de tournage.
Article 3 : Les organisateurs du tournage sont tenus de libérer la voie dès que possible afin de
permettre la sortie et l’accès aux habitations.
Article 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Article 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale
de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 13 août 2018

Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°234/2018
Tournage de la série télévisée Grand Soleil
Interdiction de stationnement et de circulation
interdits rue Ginies Mares le 29 août 2018

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

Arrêté N°235/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- Interdiction de stationnement le 29 août 2018 Parking Boulevard du Maréchal Foch - Tournage de la série télévisée Grand Soleil
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Mme Isabelle MONTIEL, régisseuse générale de France Télévisions pour réserver
20 places de stationnement sur le parking boulevard du Maréchal Foch, pour le tournage de la série
télévisée Grand Soleil le 29 août 2018,
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, le 29 août 2018, il y a lieu de réserver,
pour le bon déroulement du tournage, 20 places de stationnement Boulevard du Maréchal Foch, selon
le plan ci-joint,
ARRETE
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit, le mercredi 29 août 2018, de 06h00 à 17h00, sur
20 places de stationnement, parking Boulevard du Maréchal Foch, selon le plan en annexe.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs du tournage d’une série télévisée sont
autorisés à stationner le mercredi 29 août 2018, de 06h00 à 17h00, sur 20 places de stationnement,
parking Boulevard du Maréchal Foch conformément au plan en annexe.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Art 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Art 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 13 août 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°235/2018 – Interdiction de
stationnement le 29 août 2018
Parking Boulevard du Maréchal Foch
Tournage de la série télévisée Grand Soleil

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

Arrêté n°236/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire- Interdiction de baignade le 13 et 14 août 2018
Plage de l’Hôtel de Ville
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et suivants et L.
2213-23 ;
Vu le code de l’environnement,
Vu le code de la santé publique en ses articles L. 1332-1 et suivants, D 1332-1 et suivants et L. 1337-1
et suivants,
CONSIDERANT suite aux fortes pluies et aux risques de dégradation de la qualité des eaux du Lez et de
pollution en mer notamment à l’embouchure du port, sur la plage de l’Hôtel de Ville, rive gauche, à la
sortie du Lez, il convient d’interdire la baignade sur ce site, les 13 août 2018 à partir de 18h et le 14
août 2018 toute la journée.
Considérant qu’il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires de sécurité et de salubrité
publique sur le territoire de sa commune.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La baignade sur la rive gauche de la commune, plage de l’Hôtel de Ville, à la sortie
du Lez, est interdite le 13 août 2018 à partir de 18h et le 14 août 2018, à toute heure du jour et de
la nuit.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté fait l’objet d’un affichage sur les sites concernés afin d’informer le public.
ARTICLE 3 : Cette interdiction est signalée par la mise en place de barrières et /ou rubalise à l’entrée
des sites.
ARTICLE 4 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues
par l’article R. 610-5 du code pénal.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 13 août 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 237/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Rallye Snack
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-I-1054 du 24 mars 2010 fixant le régime d’ouverture et de fermeture des
débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Monsieur Jacques RAOULX afin d’ouvrir un débit de boissons temporaire
lors du salon des salons des animaux organisé à la salle bleue de Palavas-les-Flots les 15 et 16
septembre 2018,
ARRETE:
ARTICLE 1: M. Jacques RAOULX Jacques, immatriculé au RCS de Chalon-sur-Saône sous le numéro
393 014 642, domicilié 26 rue Hoche 71200 Le Creusot, est autorisé à ouvrir un débit de boissons
temporaire, dans la salle bleue à Palavas-les-Flots, les 15 et 16 septembre 2018 lors du salon des
animaux.
ARTICLE 2 : M. RAOULX est autorisé à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 9h00 à 19h00 aux
dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les trois premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 17 août 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°238/2018

ARRÊTÉ
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC- Parkings salle Bleue - avenue Brocardi – Salon Animal Folies – Du 13 au 16 septembre
2018
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la demande en date du 12 juin 2018 par laquelle M. Jean-Marie CHARAMNAC pour le compte de la
Société Centrale d’Organisation sollicite l'autorisation d’occuper une partie du domaine publique du
jeudi 13 septembre 2018 au dimanche 16 septembre,
Considérant que pour garantir le bon déroulement de la manifestation, il y a lieu d’autoriser la Société
Centrale d’Organisation à occuper temporairement une partie du domaine public, sur l’avenue Brocardi,
du jeudi 13 septembre 2018 à partir de 14h au dimanche 16 septembre 2018 jusqu’à 22h, deux espaces
d’une surface de 51m² sur l’avenue Brocardi afin d’y installer une billetterie et deux stands ;
ARRETE
ARTICLE 1 : La Société Centrale d’Organisation est autorisée à occuper temporairement le domaine
public sur l’avenue Brocardi selon la configuration suivante :
- Un espace de 27m² en vue d’installer une billetterie pour l’événement Animal Folies du jeudi
13 septembre 2018 à 14h au dimanche 16 septembre 2018 à 23h comme indiqué sur le
plan annexé.
- Un espace de 24m² en vue d’installer deux stands pour l’événement Animal Folies du
vendredi 14 septembre 2018 à 8h au dimanche 16 septembre 2018 à 22h comme indiqué
sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de sécurité selon
le plan annexé.
ARTICLE 3 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est délivrée à titre
personnel, précaire et révocable et n’est pas renouvelable.
ARTICLE 4 : Les permissionnaires devront observer strictement les dispositions du présent arrêté sous
peine d’annulation de celui-ci. En cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité
normale de l’occupation, la collectivité se réserve le droit d’abroger le présent arrêté sans indemnité.
ARTICLE 5 : Les permissionnaires sont chargés de la remise en état des lieux.
ARTICLE 6 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 20/08/2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Occupation du domaine public : 51m²
au total (27m² + 24m²)

Annexe à l’arrêté n°238/2018
AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC- Animal Folies 2018

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

Arrêté n°239/2018

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES les 22 et 23 septembre 2018 - PERMIS DE TIR
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu l’organisation par la ville d’un feu d’artifice, les 22 et 23 septembre 2018 ;
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2017_01_0104 en date du 20 janvier 2017 portant renouvellement de
certificat de qualification C4-T2 de niveau 2 à Monsieur Lionel NICLOS ;
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société Liger Assistance Conseil en date du 15
octobre 2017 ;
Vu les schémas de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu la liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public,
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Considérant que la SA PYRAGRIC INDUSTRIE dont le siège se situe 639 avenue de
l’Hippodrome – CS50110 – 69141 Rillieux-la-Pape cedex, a été chargée du tir de ces feux
d’artifice,
Considérant que Monsieur Lionel NICLOS, artificier agrée C4-T2 de niveau 2 est chargé de
procéder à ces tirs,
Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures nécessaires concernant la sécurité des
personnes ;
ARRÊTE

ARTICLE 1 : La SA PYRAGRIC INDUSTRIE, dont le siège se situe 639 avenue de
l’Hippodrome – CS50110 – 69141 Rillieux-la-Pape cedex, est autorisée à effectuer les feux
d’artifices classés C3 et C4 le 22 septembre 2018 sur la plage rive gauche et le 23 septembre
2018 dans les arènes, selon les plans annexés.
ARTICLE 2 : Le permis de tir des spectacles pyrotechniques classés C3 et C4, est donné à
Monsieur Lionel NICLOS pour les tirs des 22 et 23 septembre 2018.
ARTICLE 3 : L’accès à la zone de tir ne sera possible qu’aux personnes dûment autorisées et
qualifiées.
ARTICLE 4 : Les zones de tir seront délimitées par des barrières de sécurité et des rubans de
balisage interdisant l’accès au public lors des feux d’artifices organisés les 22 et 23 septembre
2018. Le public devra se conformer aux instructions de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE
représentée par M. Lionel NICLOS ainsi qu’à celles de la police municipale.
ARTICLE 5 : Le tir ne pourra avoir lieu si la force du vent excède 40 Km/heure.
ARTICLE 6 : Après le spectacle du feu d’artifice, le site et ses bords devront être
scrupuleusement nettoyés afin d’éviter tout accident.

ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 28 août 2018

Le responsable artificier,

Lionel NICLOS

Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté N°239/2018
FEUX D’ARTIFICES le 22 septembre 2018 - PERMIS DE TIR

Plan 1 - Plage rive gauche face à l’Hôtel de Ville

Annexe à l’arrêté N°239/2018
FEUX D’ARTIFICES les 23 septembre 2018 - PERMIS DE TIR

Plan 2 - Arènes avenue Abbé Brocardi

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

N°240/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC – Rive Droite – Plage Saint-Pierre – 7 Septembre 2018
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération n° 91/2018 du 20 juin 2018 portant tarifs d’occupation du domaine public
du centre nautique municipal Pierre Ligneul de Palavas-les-Flots,
Vu la demande par laquelle la société Matooma, représentée par M. Frédéric Paul Pierre
SALLES, dont le n° siret est 75191854100044 sollicite l’autorisation d’occuper le domaine
public sur la plage Saint-Pierre;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller
notamment à la sécurité de la manifestation MatooSix & Sun organisée par la société Matooma
le vendredi 7 septembre 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : La société Matooma est autorisée à occuper à titre précaire et révocable une
partie de la plage Saint-Pierre pour une surface totale de 1100m² selon le plan annexé et la
mise à disposition des éléments suivants :
•

•
•

Accès plage rive droite pour implantation d’un espace animation comportant
les installations suivantes :
o Terrain Kin Ball (15mx15m)
o Blind Foot (16mx7m)
o Drop (5m x 2m)
o Cage (4m x 3m)
o Da Vinci (4m x3m)
o Boyard (4m x3m)
Containers de tri sélectif sur la plage
Utilisation d’une sonorisation pour l’animation (réglementée à bas volume
et enceintes tournées vers la mer pour le respect des riverains).

ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour la journée du 7 septembre 2018 de
13h à 18h30 (montage et démontage compris).
L’autorisation devra faire l’objet d’un renouvellement express.
ARTICLE 3 : Le permissionnaire devra acquitter au plus tard 1 mois après la date de
l’évènement auprès du Régisseur des Recettes du Centre Nautique Municipal Pierre Ligneul
d’une redevance de 365€ correspondante à la mise à disposition du matériel et des
infrastructures citées en article 1.
ARTICLE 4 : La société Matooma devra souscrire une police d'assurance ou une extension à
son contrat initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat ou de l’extension
devra être produite à l'appui de la présente, ainsi que tout document attestant du règlement
des primes afférentes.
ARTICLE 5 : La société Matooma s’engage à:
• Préserver les espaces mis à disposition,

•
•
•
•
•
•

Prendre toutes les mesures de sécurité prévenues par la réglementation en
matière d’équipement accueillant du public afin de garantir la sécurité des
personnes et de l’équipement,
Garantir le bon fonctionnement de l’animation en veillant à ne pas troubler
l’ordre public,
Entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage,
Ne pas vendre des produits alimentaires ou autres sur l’espace public,
Restituer le matériel confié en parfait état,
Respecter le cas échéant la zone de baignade et de prendre toutes les mesures
qui s’imposent pour la surveillance de baignades organisées ou non durant la
manifestation.

ARTICLE 6 : La société Matooma s’engage également à ne pas encaisser de droit d’accès au
site d’animation.
ARTICLE 7: Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de la société Matooma dans
le cadre de la présente autorisation.
ARTICLE 8 : Toute dégradation des équipements mis à disposition de la société Matooma
fera l’objet d’une remise en état aux frais de celle-ci.
ARTICLE 9 : La société Matooma s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes
pouvant survenir dans l'exercice de la présente convention, ainsi que d'autoriser le contrôle
de ses actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'animation,
la collectivité se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et
d’abroger le présent arrêté
ARTICLE 10 : le permissionnaire devra laisser libre de toute occupation les trottoirs ou
espaces destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 11 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté
sous peine d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 12 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 29 août 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
Plage Saint-Pierre | Rive Droite
MatooSix & Sun du 07/09/2018
Annexe à l’arrêté n°240/2018

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

Arrêté N°241/2018
ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Féria d’automne 2018 - Manifestation taurines
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement,
Vu la circulaire de M. le Préfet de l’Hérault en date du 20 mai 2009 relative aux manifestations taurines
se déroulant dans le département de l’Hérault,
VU la demande formulée par M. Thierry MILOT, Président de l’association « Club Taurin Fiesta y
Toros » et M. Vincent Ribera, gérant des Arènes, pour organiser le Féria d’automne de PALAVAS LES
FLOTS, qui aura lieu du 21 septembre au 23 septembre 2018,
Considérant qu’à l’occasion de la Féria de PALAVAS LES FLOTS qui aura lieu du 21 septembre au 23
septembre 2018, il appartient au Maire, pour des raisons de sécurité, de distinguer la partie réservée
au public et celle réservée aux acteurs de la manifestation,
ARRÊTE,
Article 1 : Durant toute la durée de la manifestation, le public devra se tenir impérativement derrière les
barrières de sécurité mises en place sur la totalité des parcours des Abrivados et Bandidos.
Article 2 : Il est interdit de gêner les chevaux, les taureaux et les cavaliers ou d’avoir des gestes
agressifs et brutaux envers les animaux.
Les feux, fumigènes pétards, branches et tous autres matériaux et objets susceptibles de troubler la
manifestation sont interdits.
Article 3 : Les personnes qui ne respecteront pas ces mesures seront exclues de la manifestation,
l’organisateur dans ce cas étant dégagé de toute responsabilité.
Article 4 : S’agissant de l’abrivado sur la plage, les chevaux et taureaux seront autorisés
temporairement sur la plage, en présence des manadiers propriétaires.
Article 5 : Le matériel de signalisation et les modalités d’information du public relatifs aux mesures de
sécurité seront mis en place par les services municipaux.
Le public et la population seront avertis avant le passage des taureaux et des chevaux par voie de hautparleur et de sirène.
Article 6 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et des
panneaux réglementaires d’interdiction.
Article 7 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 29 août 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

N° 242/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Règlementation temporaire- Interdiction de stationnement et de circulation
Rue Aristide Briand – Parking Rue Saint-Pierre- samedi 15 septembre 2018
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2,
L.221265 ;
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.110-1 et R.417-10 ;
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5 ;
Vu l’arrêté n°193/2014 en date du 3 juin 2014 portant réglementation des parcs et jardins de la ville de
Palavas-les-Flots ;
Considérant qu’à l’occasion de l’organisation de la manifestation « La fête de la Méditerranée à vélo »,
le 15 septembre 2018, il y a lieu de réserver, pour le bon déroulement de la manifestation, d’interdire la
circulation et le stationnement sur les rues Aristide Briand et Saint-Pierre selon le plan ci-joint,
Considérant qu’il y a lieu de réserver l’utilisation du Parc Saint-Pierre le samedi 15 septembre 2018
pour permettre le bon déroulement de la manifestation « La fête de la Méditerranée à vélo ».
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement de tout véhicule est interdit et considéré comme gênant sur :
• la rue Aristide Briand, le samedi 15 septembre 2018, de 10h à 16h selon le plan annexé
• la rue Saint-Pierre, le samedi 15 septembre 2018, de 10h à 16h, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : La circulation est interdite sur :
• une portion de la rue Aristide Briand le samedi 15 septembre 2018 de 8h à 18h selon le plan
annexé.
• Une portion de la rue Saint-Pierre Briand le samedi 15 septembre 2018 de 8h à 18h selon le
plan annexé.
ARTICLE 3 : Par dérogation aux articles 2, 3 et 4 de l’arrêté n°193/2014 en date du 3 juin 2014, le
stationnement des vélos sera autorisé dans le jardin Saint-Pierre le samedi 15 septembre 2018, de 10h
à 16h.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale
de Gendarmerie de Palavas les Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en
ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait à Palavas les Flots, le 30 août 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Circulation interdite et stationnement
réservé
Annexe à l’arrêté n°242/2018 – Interdiction de stationnement le 15
septembre 2018
Rue Aristide Briand – Rue Saint-Pierre

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

Arrêté n° 243/2018

ARRETE DU MAIRE

OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVAS LES FLOTS
Changement de véhicule
Le Maire de la commune de PALAVAS LES FLOTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route et notamment l'article R 221-10 ;
VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant
de taxi ;
VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 susvisée ;
VU le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de petite remise ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1979 facilitant le déplacement des handicapés dans les taxis et les
voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instrument de mesures taximètres ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 mai 1985 fixant sur le département de l'Hérault le contrôle périodique des taxis
et des voitures de petite remise ;
VU l'arrêté de M. le Ministre de l'Industrie du 21 août 1980 relatif à la construction, à l'approbation du modèle,
à l'installation et à la vérification primitive des taximètres ;
VU l'arrêté de M. le Ministre de l'Industrie du 13 janvier 1981 relatif à la vérification périodique et à la
surveillance des taximètres ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 août 2001 relatif au contrôle technique des taxis et voitures de remise ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-01-1427 du 24 juillet 2015 réglementant l'exploitation des taxis et des voitures
de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l'arrêté municipal 208/2017 du 30 août 2017 ;
VU l’arrêté municipal 220/2018 du 31 juillet 2018 ;
CONSIDERANT que Monsieur Benoît SORITEAU, titulaire d’une autorisation de taxi à Palavas les Flots, a
procédé au changement de son véhicule ;
ARRETE
ARTICLE 1er : Monsieur Benoît SORITEAU, Taxi VIP, né le 5 mai 1966 à Montpellier (Hérault), domicilié à
Cournonterral (Hérault), 2 rue des Galinettes, est autorisé à stationner avec le véhicule SKODA Kodiaq, type
TMBJJ7NS2J8043004, numéro d’identification M10SKDVP014S226, immatriculé EY-846-XA, sur le
territoire de la commune de Palavas les Flots (Hérault) dans l’un des emplacements réservés aux taxis.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est délivrée sous le numéro 4, sous réserve :
- d'être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité délivrée par le Préfet de l’Hérault pour le
conducteur de taxi,
- d'être en possession d'une attestation en cours de validité délivrée par le Préfet après vérification médicale
de l'aptitude physique en application de l'article R 221-10, alinéa 3 du Code de la Route,
- d'avoir fait subir une visite technique au véhicule utilisé dans un centre de contrôle technique agréé par
l'Etat,
- que le conducteur de taxi soit en règle avec l’obligation de formation prévue à l’article 6-1 du décret n°95935 susvisé.

Cette autorisation est nominative. Elle doit être renouvelée à tout changement de véhicule. Elle sera retirée
si le requérant cesse d'être propriétaire du véhicule ou si l'autorisation n’est pas exploitée de façon effective
ou continue.
ARTICLE 3 : L'arrêté municipal 220/2018 du 31 juillet 2018 susvisé, est abrogé.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie
de Palavas les Flots, le Chef de poste de la Police Municipale de Palavas les Flots, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à Monsieur le Préfet pour
contrôle de légalité et au service des taxis de la Préfecture pour information.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision 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
publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 30 août 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°244/2018

ARRETE DU MAIRE

OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVAS LES FLOTS
Changement de véhicule
Le Maire de la commune de PALAVAS LES FLOTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route et notamment l'article R 221-10 ;
VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant
de taxi ;
VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 susvisée ;
VU le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de petite remise ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1979 facilitant le déplacement des handicapés dans les taxis et les
voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instrument de mesures taximètres ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 mai 1985 fixant sur le département de l'Hérault le contrôle périodique des taxis
et des voitures de petite remise ;
VU l'arrêté de M. le Ministre de l'Industrie du 21 août 1980 relatif à la construction, à l'approbation du modèle,
à l'installation et à la vérification primitive des taximètres ;
VU l'arrêté de M. le Ministre de l'Industrie du 13 janvier 1981 relatif à la vérification périodique et à la
surveillance des taximètres ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 août 2001 relatif au contrôle technique des taxis et voitures de remise ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-01-1427 du 24 juillet 2015 réglementant l'exploitation des taxis et des voitures
de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l'arrêté municipal du 12 janvier 2016 ;
CONSIDERANT que Monsieur Pascal LECLERCQ, titulaire d’une autorisation de taxi à Palavas les Flots, a
procédé au changement de son véhicule ;
ARRETE
ARTICLE 1er : Monsieur Pascal LECLERCQ, Taxi du Littoral A2P, né le 28 novembre 1966 à Saint-Omer
(Pas-de-Calais), domicilié 327 allée du Vaccarès, résidence les Mouettes à La Grande-Motte (Hérault), est
autorisé à stationner avec le véhicule PEUGEOT 807, type EBRHTB, numéro d’identification
VF3EBRHTB13065688, immatriculé EZ-027-VE, sur le territoire de la commune de Palavas les Flots
(Hérault) dans l’un des emplacements réservés aux taxis.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est délivrée sous le numéro 3, sous réserve :
- d'être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité délivrée par le Préfet de l’Hérault pour le
conducteur de taxi,
- d'être en possession d'une attestation en cours de validité délivrée par le Préfet après vérification médicale
de l'aptitude physique en application de l'article R 221-10, alinéa 3 du Code de la Route,
- d'avoir fait subir une visite technique au véhicule utilisé dans un centre de contrôle technique agréé par
l'Etat,
- que le conducteur de taxi soit en règle avec l’obligation de formation prévue à l’article 6-1 du décret n°95935 susvisé.

Cette autorisation est nominative. Elle doit être renouvelée à tout changement de véhicule. Elle sera retirée
si le requérant cesse d'être propriétaire du véhicule ou si l'autorisation n’est pas exploitée de façon effective
ou continue.
ARTICLE 3 : L'arrêté municipal du 12 JANVIER 2016 susvisé, est abrogé.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie
de Palavas les Flots, le Chef de poste de la Police Municipale de Palavas les Flots, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à Monsieur le Préfet pour
contrôle de légalité et au service des taxis de la Préfecture pour information.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision 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
publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 30 août 2018,
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°245/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement le 7 septembre 2018
– Avenue de l’évêché de Maguelone - Tournage de la série télévisée Grand Soleil
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Mme Isabelle MONTIEL, régisseuse générale de France Télévisions pour réserver
20 places de stationnement sur le parking « MIAMI » attenant à l’Avenue de l’évêché de Maguelone,
pour le tournage de la série télévisée Grand Soleil le 7 septembre 2018,
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, le 7 septembre 2018, il y a lieu de
réserver, pour le bon déroulement du tournage, 20 places de stationnement sur le « parking MIAMI »
attenant à Avenue de l’évêché de Maguelone, selon le plan ci-joint,
ARRETE
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le vendredi 7 septembre
2018, de 06h00 à 18h00, sur 20 places de stationnement, Avenue de l’évêché de Maguelone, selon le
plan en annexe.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs du tournage d’une série télévisée sont
autorisés à stationner le vendredi 7 septembre 2018, de 06h00 à 18h00, sur 20 places de stationnement,
Avenue de l’évêché de Maguelone conformément au plan en annexe.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Art 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Art 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 03 septembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Zone réservée

Annexe à l’arrêté n°245/2018 – Interdiction de stationnement le 7
septembre 2018 sur 20 places
« Parking MIAMI »
Tournage de la série télévisée Grand Soleil

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

Arrêté N°246/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement le 7 septembre 2018
– Parking Boulevard du Maréchal Foch - Tournage de la série télévisée Grand Soleil
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Mme Isabelle MONTIEL, régisseuse générale de France Télévisions pour réserver
2 places de stationnement sur le Parking Boulevard du Maréchal Foch, pour le tournage de la série
télévisée Grand Soleil le 7 septembre 2018,
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, le 7 septembre 2018, il y a lieu de
réserver, pour le bon déroulement du tournage, 2 places de stationnement sur le parking Boulevard du
Maréchal Foch, selon le plan ci-joint,
ARRETE
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le vendredi 7 septembre
2018, de 06h00 à 18h00, sur 2 places de stationnement sur le parking Boulevard du Maréchal Foch,
selon le plan en annexe.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs du tournage d’une série télévisée sont
autorisés à stationner le vendredi 7 septembre 2018, de 06h00 à 18h00, sur 2 places de stationnement,
Parking Boulevard du Maréchal Foch conformément au plan en annexe.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Art 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Art 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 03 septembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Maison de la Mer

Annexe à l’arrêté n°246/2018 – Interdiction de stationnement le 7
septembre 2018
Parking du Boulevard du Maréchal Foch
Tournage de la série télévisée Grand Soleil

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

Arrêté N°247/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement le 7 septembre 2018
– Rue de l’Institut - Tournage de la série télévisée Grand Soleil
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Mme Isabelle MONTIEL, régisseuse générale de France Télévisions pour réserver
entre le 9 et le 19 rue de l’institut des places de stationnements, pour le tournage de la série télévisée
Grand Soleil le 7 septembre 2018,
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, le 7 septembre 2018, il y a lieu de
réserver, pour le bon déroulement du tournage, 6 places de stationnement au niveau de la rue de
l’Institut, selon le plan ci-joint,
ARRETE
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le vendredi 7 septembre
2018, de 06h00 à 18h00, sur 6 places de stationnement rue de l’institut, selon le plan en annexe.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs du tournage d’une série télévisée sont
autorisés à stationner le vendredi 7 septembre 2018, de 06h00 à 18h00, sur 6 places de stationnement,
rue de l’Institut conformément au plan en annexe.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Art 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Art 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 03 septembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Interdiction de
stationnement entre
le 9 et 19

Annexe à l’arrêté n°247/2018 – Interdiction de stationnement le 7
septembre 2018
Rue de l’Institut
Tournage de la série télévisée Grand Soleil

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

Arrêté N°248/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de circulation le 7 septembre 2018 –
Rue de l’Institut - Tournage de la série télévisée Grand Soleil
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Mme Isabelle MONTIEL, régisseuse générale de France Télévisions pour interdire
la circulation rue de l’institut pour le tournage de la série télévisée Grand Soleil le 7 septembre 2018,
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, le 7 septembre 2018, il y a lieu de
d’interdire, pour le bon déroulement du tournage, la circulation au niveau de la rue de l’Institut, selon le
plan ci-joint,
ARRETE
Art 1 : La circulation des véhicules est interdite, le vendredi 7 septembre 2018, de 14h00 à 18h00, est
interdite rue de l’institut, selon le plan en annexe.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs du tournage d’une série télévisée sont
autorisés à circuler le vendredi 7 septembre 2018, de 14h00 à 18h00, sur la rue de l’Institut
conformément au plan en annexe.
Art 3 : Les organisateurs du tournage sont tenus de libérer la voie dès que possible afin de permettre
une circulation normale sur la rue de l’Institut.
Art 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Art 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Art 6 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 03 septembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Rue

de

l’institut

Annexe à l’arrêté n°248/2018 – Interdiction de circulation le 7
septembre 2018 - Rue de l’Institut
Tournage de la série télévisée Grand Soleil

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

Arrêté N°249/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- Interdiction de circulation et de stationnement le 7
septembre 2018 - Rue Ginies Mares- Tournage de la série télévisée Grand Soleil
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Mme Isabelle MONTIEL, régisseuse générale de France Télévisions pour réserver
le stationnement de la rue Ginies mares pour le tournage de la série télévisée Grand Soleil le 7
septembre 2018,
Considérant qu’à l’occasion du tournage de la série télévisée « Grand Soleil », le 7 septembre 2018,
il y a lieu d’interdire le stationnement et la circulation des véhicules dans cette rue, selon le plan cijoint ;
ARRETE,
Article 1 : Le stationnement et la circulation des véhicules est interdit, le vendredi 7 septembre 2018
dans la rue Ginies Mares, selon le plan en annexe.
Article 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs du tournage de la série télévisée sont
autorisés à stationner et à circuler le vendredi 7 septembre 2018 dans la rue Ginies Mares en dehors
des scènes de tournage.
Article 3 : Les organisateurs du tournage sont tenus de libérer la voie dès que possible afin de
permettre la sortie et l’accès aux habitations.
Article 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Article 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale
de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 03 septembre 2018

Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°249/2018
Tournage de la série télévisée Grand Soleil
Interdiction de stationnement et de circulation
Rue Ginies Mares le 7 septembre 2018

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

Arrêté N°250/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement le 6 septembre 2018
– Parking municipal aérien dit « Parking Gratuit » – Manifestation « La marche du Prévost ».
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Madame Annie MAHE, Gérante de GALATEE Conseil pour réserver 2 étages du
parking municipal aérien dit « Parking Gratuit », pour l’accueil de la manifestation « La marche du
Prévost » le 6 septembre 2018,
Considérant qu’à l’occasion de la manifestation « La marche du Prévost », le 6 septembre 2018, il y a
lieu de réserver, pour le bon déroulement de la manifestation, 2 étages du parking municipal aérien dit
« Parking Gratuit », selon le plan ci-joint,
ARRETE
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le 6 septembre 2018,
de 09h00 à 19h00, sur 2 étages du parking municipal aérien dit « Parking Gratuit », selon le plan en
annexe.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs et participants de la manifestation sont
autorisés à stationner le 6 septembre 2018, de 09h00 à 19h00, sur 2 étages du parking municipal aérien
dit « Parking Gratuit », conformément au plan en annexe.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Art 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Art 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°250/2018 – Interdiction de stationnement le 6
septembre 2018 sur 2 étages du parking municipal aérien dit
« Parking Gratuit »
« La marche du Prévost »

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

Arrêté N°251/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement le 14 septembre
2018 – Parking municipal aérien – Congrès COGITIS
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de COGITIS pour réserver un étage sur le parking municipal aérien dit « Parking
Gratuit », pour le congrès organisé le 14 septembre 2018,
Considérant qu’à l’occasion de l’organisation d’un congrès par le syndicat COGITIS, le 14 septembre
2018, il y a lieu de réserver, pour le bon déroulement du tournage, un étage du parking municipal aérien
dit « Parking Gratuit », selon le plan ci-joint.
ARRETE
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le 14 septembre 2018,
de 10h00 à 20h00, sur un étage du parking municipal aérien dit « Parking Gratuit », selon le plan en
annexe.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs et les participants du congrès sont autorisés
à stationner le 14 septembre 2018, de 10h00 à 20h00, sur un étage du parking municipal aérien dit
« Parking Gratuit », conformément au plan en annexe.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Art 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Art 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°251/2018 – Interdiction de stationnement le 14
septembre 2018 sur un étage du Parking municipal aérien dit
« Parking Gratuit »
Congrès COGITIS

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

Arrêté N° 252/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIREInterdiction Circulation et Stationnement - Quai Paul Cunq le Dimanche 9 septembre et
Samedi 15 Septembre 2018 - Manifestation sportive
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211, L2212-1, L2213-1,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le code pénal,
Vu la demande faite à la Ville par l’association la Lance Sportive Palavasienne qui souhaite organiser
le dimanche 9 septembre 2018 et le samedi 15 septembre 2018 un concours de joute,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de règlementer la circulation et le
stationnement, sur le quai Paul Cunq et sur le quai Georges Clémenceau, le dimanche 9 septembre
2018 et le samedi 15 septembre 2018, de 14h à 20h, pour le bon déroulement de la manifestation
sportive,

ARRÊTE,

ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits et considérés comme
gênant, sur le Quai Paul Cunq et sur le quai Georges Clémenceau, le dimanche 9 septembre 2018 et
le samedi 15 septembre 2018 de 14 h à 20h, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : A titre exceptionnel, les commerçants bénéficiant d’un arrêté d’exploitation de terrasses
sont autorisés, pendant la durée de la manifestation sportive, à installer leurs tables et leurs chaises sur
le quai sous réserve de laisser un passage de 1m20 pour la circulation des piétons.
ARTICLE 3 : Les commerçants désirant déplacer leurs terrasses ne pourront pas augmenter la
superficie consentie dans le cadre de leurs autorisations d’occupation temporaire du domaine public
respectifs.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la fermeture des barrières du quai Paul Cunq et
de la mise en place des véhicules de sécurité de type 4x4.
ARTICLE 6 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection
ainsi que des panneaux réglementaires d’interdiction.

ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, la Police Municipale et la Police du Port sont chargés, chacun en ce qui les concernent,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

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

Christian JEANJEAN,

Interdiction Circulation et Stationnement Quai Paul Cunq le dimanche 9 Septembre
2018 et le samedi 15 septembre 2018
Manifestation sportive – Joutes Nautiques
Annexe à l’Arrêté N°252/2018

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

Arrêté n°253/2018

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : Délégation temporaire de fonctions – Officier de l’état civil
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général de Collectivité Territoriales et notamment l’article L2122-18 ;
Vu le Code Civil ;
Considérant que les adjoints disposent tous de délégations au titre de l’article L2122-18 du Code
général des collectivités territoriales,
Considérant l’empêchement du Maire et des adjoints,
ARRETE
Article 1 : Monsieur Sébastien RIVES, conseiller municipal, reçoit délégation en matière d’état civil
pour procéder à la célébration de mariage, le 8 septembre 2018, et signer tout acte subséquent.
Article 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault. Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compte de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.

Fait à Palavas les Flots le 7 septembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°254/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Los Popinos
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée Ventura DA SILVA agissant pour le compte de l’association « Los Popinos »
dont le siège est 6 rue des Catalanes à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1: l’Association : «LOS POPINOS», présidée par Monsieur Ventura DA SILVA, est autorisée
à ouvrir un débit de boissons temporaire dans leur local, quai des Arènes à Palavas-les-Flots les 21,22
et 23 septembre 2018 lors de la Féria d’Automne.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 18h00 à 01h00.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 07 septembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 255/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIREDisposition des terrasses sur le Domaine public - Quai Paul Cunq le Dimanche 9
septembre et Samedi 15 Septembre 2018 - Manifestation sportive
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211, L2212-1, L2213-1,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le code pénal,
Vu l’arrêté municipal n°252/2018 portant interdiction de circulation et de stationnement sur le quai Paul
Cunq le dimanche 9 septembre et le samedi 15 septembre 2018,
Vu la demande faite à la Ville par l’association la Lance Sportive Palavasienne qui souhaite organiser
le dimanche 9 septembre 2018 et le samedi 15 septembre 2018 un concours de joute,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de règlementer la disposition des terrasses,
sur le quai Paul Cunq, le dimanche 9 septembre 2018 et le samedi 15 septembre 2018 pour le bon
déroulement de la manifestation sportive,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Les commerces qui le souhaitent sont autorisés, sur le quai Paul Cunq, à déplacer
temporairement leurs terrasses sur le domaine public en bord de quai durant la manifestation sportive
(dimanche 9 septembre 2018 et samedi 15 septembre 2018) selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Les commerçants veilleront à laisser libre le domaine public pour permettre la circulation
des véhicules de secours le long du quai Paul Cunq selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les commerçants qui souhaitent déplacer leurs terrasses en application de l’article 1 du
présent arrêté veilleront à laisser libre un passage de 1m20 pour permettre la circulation des piétons
sur le quai.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, la Police Municipale et la Police du Port sont chargés, chacun en ce qui les concernent,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 07 septembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN,

Disposition des terrasses - Quai Paul Cunq le dimanche 9 Septembre 2018 et le samedi
15 septembre 2018
Manifestation sportive – Joutes Nautiques
Annexe à l’Arrêté N°255/2018

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

Arrêté N°256/2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - Association « LOS POPINOS »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 2122-1 et
suivants ;
Vu la demande par laquelle M. Jérôme NOTO, agissant pour le compte de l’association « LOS
POPINOS », sollicite l'autorisation d’occuper une partie du domaine public, correspondant à 5 places
de stationnement situées aux arènes, pendant la féria du printemps du vendredi 21 septembre 2018 au
dimanche 23 septembre 2018 de 10h00 à 02h00 (minuit le dimanche), selon le plan en annexe.
Considérant que la délivrance du présent arrêté remplie les conditions de l’article L. 2122-1 et suivants
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association « LOS POPINOS » dont le siège social se situe 6 rue des Catalanes à
Palavas les Flots est autorisée à occuper à titre précaire et révocable, une partie du domaine public,
correspondant à cinq places de stationnement situées aux arènes, pendant la féria d’automne du
vendredi 21 septembre au dimanche 23 septembre de 10h00 à 02h00 (minuit le dimanche), selon le
plan en annexe.
ARTICLE 2 : L’association « LOS POPINOS » s'engage :
- à préserver le domaine public en assurant la surveillance et son entretien et en veillant à une
utilisation rationnelle, afin d'éviter toute dégradation du domaine public ;
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la
sécurité des personnes et des équipements ;
- à veiller à ne pas troubler l'ordre public ;
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation est consentie à titre gratuit.
ARTICLE 4 : L’association « LOS POPINOS » s’engage à souscrire les assurances nécessaires à
l’occupation du domaine public dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la
commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 5 : La présente autorisation pourra être résiliée à tout moment pour des raisons d’intérêt
général, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation.
ARTICLE 6 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 07/09/2018

Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°256/2018
AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLICAssociation « LOS POPINOS »

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

Arrêté N° 257/2018

ARRÊTÉ
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - Bar La Saint-Gabriel - Place du docteur Clément
Le Maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande par laquelle M. LARDIES Michel pour le commerce « Bar Le Saint-Gabriel » sollicite
l'autorisation d'occuper le domaine public, sur la Place du docteur Clément, sur une surface de 10 m²
jouxtant sa terrasse commerciale, pendant la période de la Féria de printemps du vendredi 21
septembre 2018 au dimanche 23 septembre 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Lardies Michel pour le commerce « Bar Le Saint-Gabriel » est autorisé aux fins de sa
demande, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous, à occuper à titre précaire et révocable
le domaine public, sur la Place du docteur Clément, sur une surface de 10 m² jouxtant sa terrasse
commerciale, pendant la période de la Féria d’automne du vendredi 21 septembre au dimanche 23
septembre 2018 selon le plan annexé selon les plages horaires suivantes;
Dates
Vendredi 21 Septembre
Samedi 22 septembre
Dimanche 23 septembre

Heure d’occupation autorisé
17h à 02h.
11h à 02h.
11h à 00h.

ARTICLE 2 : M. Lardies Michel pour le commerce « Bar Le Saint-Gabriel » s'engage :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière
d’équipement accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et de l’équipement
;
- à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l'ordre public ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers du domaine public. Le
permissionnaire devra laisser libre de toute occupation les trottoirs ou espaces destinés au
cheminement des piétons.
ARTICLE 3 : M. Lardies Michel pour le commerce « Bar Le Saint-Gabriel » s'engage à informer la
collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans l'exercice de la présente, ainsi que d'autoriser
le contrôle de ses actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'animation, la
commune se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et d’abroger le
présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 07 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°257/2018
AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLICBar La Saint-Gabriel
Place du docteur Clément

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

Arrêté N°258/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement le 26 septembre
2018 – Parking municipal aérien dit « Parking Gratuit » – Manifestation « La marche du
Prévost ».
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Madame Annie MAHE, Gérante de GALATEE Conseil pour réserver un étage du
parking municipal aérien dit « Parking Gratuit », pour l’accueil de la manifestation « La marche du
Prévost » le 26 septembre 2018,
Considérant qu’à l’occasion de la manifestation « La marche du Prévost », le 26 septembre 2018, il y
a lieu de réserver, pour le bon déroulement de la manifestation, un étage du parking municipal aérien
dit « Parking Gratuit », selon le plan ci-joint,
ARRETE
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le 26 septembre 2018,
de 09h00 à 19h00, sur un étage du parking municipal aérien dit « Parking Gratuit », selon le plan en
annexe.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs et participants de la manifestation sont
autorisés à stationner le 26 septembre 2018, de 09h00 à 19h00, sur un étage du parking municipal
aérien dit « Parking Gratuit », conformément au plan en annexe.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Art 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Art 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°258/2018 – Interdiction de stationnement le 26
septembre 2018 sur un étage du parking municipal aérien dit
« Parking Gratuit »
« La marche du Prévost »

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

Arrêté N°259/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de circulation et de stationnement
Canalette Quai des arènes – Féria d’automne 2018 du vendredi 21 septembre 2018 au dimanche
23 septembre 2018
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.22125,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
VU la demande formulée par M. Thierry MILOT, Président de l’association « Club Taurin Fiesta y
Toros » et M. Vincent Ribera, gérant des Arènes, pour organiser le Féria de printemps de PALAVAS
LES FLOTS qui aura lieu du vendredi 21 septembre 2018 au dimanche 23 septembre 2018 ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement sur
le Quai des arènes, pendant la Féria d’automne 2018 qui aura lieu du vendredi 21 septembre 2018 au
dimanche 23 mai 2018, selon le plan annexé,
ARRETE
ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement des véhicules sont gênants et interdits, sur le quai des
arènes, du vendredi 21 septembre 2018 au dimanche 23 septembre 2018 inclus, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article précédent, les organisateurs de la manifestation de la féria sont
autorisés à circuler, stationner et occuper le domaine public sur le quai des arènes, du vendredi 21
septembre 2018 au dimanche 23 septembre 2018 inclus, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 10 septembre 2018
Le MAIRE,

Christian JEANJEAN

Féria d’automne 2018 du vendredi 21 septembre 2018 au dimanche 23 septembre 2018
Interdiction de circulation et de stationnement Canalette Quai des arènes
Annexe à l’arrêté n°259/2018

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

Arrêté N° 260/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Règlementation temporaire - Ouverture tardive d’établissements de débit de boissons.
Féria d’automne 2018 du vendredi 21 septembre 2018 au dimanche 23 septembre 2018
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-I-1054 du 24 mars 2010 fixant le régime d’ouverture et de fermeture des
débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la manifestation de la féria de printemps sur la commune de Palavas-les-Flots du vendredi 21
septembre 2018 au dimanche 23 septembre 2018,
Considérant qu’il convient de règlementer pour des motifs d’ordre public l’ouverture des établissements
de débits de boissons temporaires et permanents pendant la durée de la Féria de printemps qui se
déroulera du vendredi 21 septembre 2018 au dimanche 23 septembre 2018,
ARRETE,
ARTICLE 1er : Les débits de boissons temporaires et permanents sont autorisés à ouvrir
exceptionnellement pendant la féria de printemps 2018, du vendredi 21 septembre 2018 au dimanche
23 septembre 2018, inclus, comme suivant :
-

Jusqu’à 2h 00 du matin dans les nuits du vendredi 21/09/2018 et samedi 23/09/2018
Jusqu’à minuit le dimanche 22/09/2018.

ARTICLE 2 : Les débits de boissons temporaires devront avoir obtenu une autorisation d’ouverture
temporaire selon les dates susvisées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté est accordé à titre précaire et révocable et peut être retiré à tout moment
pour des nécessités d’ordres publics.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2018
Le Maire

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 261/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Règlementation temporaire – Réglementation sonore
Féria d’automne 2018 du vendredi 21 septembre 2018 au dimanche 23 septembre 2018
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier l’article L.2212-2,
Vu le code de la santé publique et en particulier les articles L1311-2 et R. 1336-6 à R. 1336-10,
Vu le code pénal et en particulier l’article R.623-2,
Vu l’arrêté préfectoral n°90.1-1218 ayant pour objet la lutte contre le bruit et particulièrement son article
second,
Vu la manifestation de la féria d’automne sur la commune de Palavas-les-Flots du vendredi 21
septembre 2018 au dimanche 23 septembre 2018 et la réunion de sécurité du 5 septembre 2018,
Considérant qu’il convient de règlementer pour des motifs d’ordre public et de tranquillité publique le
bruit consécutif à la Féria d’Automne pendant toute la durée de la féria d’automne qui se déroulera du
vendredi 21 septembre 2018 au dimanche 23 septembre 2018,
ARRETE,
ARTICLE 1er : Monsieur Thierry MILOT, Président de l’Association « Club Taurin Fiesta y Toros » et
Monsieur Vincent RIBERA, gérant des Arènes, sont autorisés à organiser des manifestations taurines
et équestres sur la commune, le vendredi 21 septembre 2018 de 18h à 22h, le samedi 22 septembre
2018 de 11h à 2h et le dimanche 23 septembre 2018 de 11h à 00h.
ARTICLE 2 : Les organisateurs et les commerces prenant part aux festivités sont tenus de prendre
toutes les mesures utiles pour que les bruits relatifs à la manifestation ne soient pas gênants pour le
voisinage en dehors des heures prévues par l’article 1.
ARTICLE 3 : Les organisateurs et les commerces prenant part aux festivités sont tenus de prendre les
mesures utiles afin de ne pas perturber la tranquillité publique et notamment par la réduction du bruit
engendrée par la manifestation à partir de :
-

Minuit le vendredi 21 septembre 2018 et samedi 22 septembre 2018.
22h le dimanche 23 septembre 2018.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

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

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°262/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement et de circulation Tournage de la série télévisée Grand Soleil – 17 septembre 2018
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Mme Isabelle MONTIEL, régisseuse générale de France Télévisions pour réserver
20 places de stationnement sur le parking « Miami », 5 places sur le parking de la Maison de la Mer, le
stationnement sur la rue Ginies Mares pour le tournage de la série télévisée Grand Soleil le 17
septembre 2018,
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, le 17 septembre 2018, il y a lieu de
réserver, pour le bon déroulement du tournage 20 places de stationnement sur le parking « Miami », 5
places sur le parking de la Maison de la Mer, le stationnement sur la rue Ginies Mares ainsi que
d’interrompre la circulation sur la rue Ginies Mares, selon les plans ci-joint,
ARRETE,

Article 1 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant comme suit et comme indiqué dans
les plans en annexe.

Rue

Heures

Nombre de place

Parking Miami

6h à 18h, le 17 septembre
2018
6h à 18h, le 17 septembre
2018
6h à 18h, le 17 septembre
2018

20

Parking Boulevard du M.
Foch
Rue Ginies Mares

5
Rue entière

Article 2 : La circulation des véhicules est interdit le lundi 17 août 2018 de 6h à 18h dans la rue Ginies
Mares selon le plan annexé.
Article 3 : Par dérogation à l’article 1 et 2 susvisé, les organisateurs du tournage de la série télévisé
sont autorisés à stationner et à circuler le 17 septembre 2018 sur les lieux susvisés en article 1 en
dehors des scènes de tournage.

Article 4 : Les organisateurs du tournage sont tenus de libérer la voie dès que possible afin de
permettre la sortie et l’accès aux habitations.

Article 5 : Les organisateurs sont autorisés à installer un food-truck, pour les besoins du tournage, sur
le front de mer par la rue Ginies Mares le lundi 17 septembre 2018 de 6h à 18h.

Article 6 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.

Article 7 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.

Article 8 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 11 septembre 2018

Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°262/2018 – Interdiction de
circulation & de stationnement le 17
septembre 2018

Légende
Stationnement

Circulation

Food-truck

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

Arrêté n° 263/2018
ARRETE DU MAIRE

OBJET : Occupation temporaire du domaine public portuaire - Les 4 canaux – Monsieur Baptiste
CANVILLE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la demande de M. CANVILLE Baptiste pour l’occupation du domaine public portuaire;
Vu la décision municipale n° 86/2018 en date du 12 septembre 2018 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public à 1200 euros pour l’occupation du domaine public portuaire du 17
septembre 2018 au 31 décembre 2018 ;
ARRETE
ARTICLE 1ER : Monsieur CANVILLE Baptiste est autorisé à occuper, à titre précaire et révocable, une
partie du domaine public portuaire, d’une superficie de 48 m², sis les 4 canaux à Palavas-les-Flots,
correspondant à une terrasse non commerciale, du 17 septembre 2018 au 31 décembre 2018, selon le
plan en annexe.
ARTICLE 2 : Conformément à la décision municipale n° 86/2018 en date du 12 septembre 2018
susvisée, Monsieur CANVILLE Baptiste est redevable de la redevance d’occupation du domaine public
fixée à 1200 euros TTC pour l’occupation susvisée ;
ARTICLE 3 : Le pétitionnaire s’engage à préserver l’espace mis à disposition (nettoyage et entretien
de l’espace). Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais du pétitionnaire.
ARTICLE 4 : Le pétitionnaire s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir
dans l'exercice du présent arrêté.
ARTICLE 5 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est précaire et
révocable et ne constitue pas une autorisation d’urbanisme.
ARTICLE 6 : Le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous
peine d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 7 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 12 septembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n°263/2018
Occupation temporaire du domaine public portuaire
Les 4 Canaux – Monsieur Baptiste CANVILLE

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

Arrêté N° 264/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Circulation et stationnement Place du Docteur
Clément - mardi 25 septembre 2018 - Journée nationale d'hommage aux harkis et autres
membres des formations supplétives
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion de la commémoration de la Journée nationale d'hommage aux harkis et
autres membres des formations supplétives, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement, Place
du Docteur Clément, le mardi 25 septembre 2018 de 9 h à 13 h, selon le plan ci-joint,
ARRETE,
Art. 1.- La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits et considérés comme gênant Place
du Docteur Clément, le mardi 25 septembre 2018 de 9 h à 13 h, selon le plan ci-joint.
Art. 2.- Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Art. 3.- Le responsable de la Police Municipale est autorisé, en tant que de besoin, à établir un itinéraire
de déviation.
Art. 4.- Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la police
municipale.
Art. 5 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 12 septembre 2018
Le Maire

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n° 264/2018
mardi 25 septembre 2018
Journée nationale d'hommage aux harkis
et autres membres des formations supplétives

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

Arrêté n°265/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
« Ligue Nationale contre le Cancer»
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée le 12 septembre 2018 par Mme. Marie-Françoise Molle agissant pour le
compte de l’association dénommée « Ligue Nationale Contre le Cancer» dont le siège est situé 25 rue
des Algues Marines à Palavas-les-Flots(34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’association «Ligue Nationale Contre le Cancer » enregistrée à la Préfecture de l’Hérault
est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, Salle des Fêtes à Palavas-les-Flots, les 12,13
et 14 octobre 2017.
ARTICLE 2 : L’association «Ligue Nationale Contre le Cancer » est autorisé à ouvrir ce débit de
boissons temporaire de 9h00 à 19h00 aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les
boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 12 septembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

N° 266/2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement impasses au droit de l’avenue
Saint-Maurice le vendredi 14 septembre 2018 - Enlèvement des postes de secours
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2211-1 et L. 2212 -1 à 5
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion de l’enlèvement des postes de secours le vendredi 14 septembre 2018; il
y a lieu d’interdire le stationnement des véhicules dans les impasses qui permettent d’accéder aux
postes de secours « Saint-Roch » et « Le Grec » situés sur la plage rive gauche au droit de l’avenue
Saint-Maurice.
ARRETE,
Art. 1.- Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le vendredi 14
septembre 2018 de 6h à 14h, dans les impasses qui permettent d’accéder aux postes de secours
« Saint-Roch » et « Le Grec » situés sur la plage rive gauche au droit de l’avenue Saint-Maurice.
Art. 2.- Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de son
propriétaire.
Art. 3.- Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection ainsi que
des panneaux réglementaires d’interdiction.
Art. 4.-Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de l'Hérault.
Le présent arrêté peut faire l'objet, le cas échéant, 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.
Palavas les Flots, le 12 septembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 267/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Circulation et stationnement - Dispositif de
sécurité de Grands rassemblements de personnes - Féria d’automne du 21 septembre au 23
septembre 2018
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code de la sécurité intérieur,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu les festivités de la féria d’automne organisées sur la commune de Palavas-les-Flots du 21 septembre
au 23 septembre 2018 ;
VU la demande formulée par M. Thierry MILOT, Président de l’association « Club Taurin Fiesta y
Toros » et M. Vincent Ribera, gérant des Arènes, pour organiser le Féria d’automne de PALAVAS LES
FLOTS qui aura lieu du 21 septembre au 23 septembre 2018,
Vu la réunion de sécurité de la féria d’automne en date du 5 septembre 2018 avec les organisateurs et
les services publics concernés (mairie, gendarmerie, Polices, Pompiers),
Considérant que pour des raisons de sécurité liées aux grands rassemblements de personnes ainsi
que pour le bon déroulement des festivités de la féria d’automne, il y a lieu d’interdire la circulation et le
stationnement dans certaines rues, d’apporter une surveillance renforcée sur certains sites de la ville et
de prévoir un dispositif de secours et d’évacuation selon le plan annexé.
ARRETE,
Article 1 : La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits et considérés comme gênants,
Quai Paul Cunq, Quai Clémenceau, Boulevard Joffre, rue Albert Dubout, la rue entre la rue de l’étang
du Grec et la rue Albert Dubout, rue Saint Roch, rue Saint Pierre, rue Carrière, rue Simon, rue Aristide
Briand, rue du Fort et rue de l’Eglise du vendredi 21 septembre à partir de 17h, jusqu’au dimanche 23
septembre 2018 à 20h, selon le plan annexé.
Article 2 : L’accès des rues Taillebourg, Mansourah, Sainte-Marie, des Bains et des Dunes, est interdit,
sauf aux riverains, momentanément pendant les courses sur la plage, du vendredi 21 septembre à partir
de 17h jusqu’au dimanche 23 septembre 2018 à 20h, selon le plan annexé.
Article 3 : La Rue Albert Dubout et la rue située entre la rue de l’étang du Grec et la rue Albert Dubout
sont réservées à l’arrivée des véhicules de secours, selon le plan en annexe.
Article 4 : Avant la mise en place de la manifestation susvisée, les patrouilles de la police municipale
assureront la surveillance des axes de dégagements (rue Albert Dubout, boulevard Sarrail et avenue
des Jokeys et empêcheront le stationnement anarchique par leurs mises en fourrière à la charge de
leurs propriétaires. Les véhicules de la fourrière seront mis à la disposition des forces de l’ordre pour
l’enlèvement des véhicules gênants ou suspect.
Article 5 : Des véhicules 4x4 seront mis en place à l’entrée des rues et sur les axes stratégiques (Entrée
Quai Paul Cunq, entrée rue Saint-Roch et angle rue Albert Dubout et Boulevard Sarrail).
Article 6 : Le Boulevard Sarrail et l’avenue des Jockeys sont réservés au départ des véhicules de
secours, selon le plan en annexe.
Article 7 : Une zone d’atterrissage des hélicoptères ou « Drop Zone » pour l’évacuation des victimes
est prévue sur le stade de rugby, avenue des Jockeys.
Article 8 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.

Article 9 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la police
municipale.
Article 10 : Le responsable de la Police Municipale est autorisé, en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
Article 11 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
Article 12 : En cas de besoin, un agent municipal gardera les locaux de la mairie pendant toute la durée
des manifestations pour recevoir, en cas de force majeur, les victimes et déclencher une cellule de
gestion de la crise pouvant servir de poste de commandement en cas de besoin.
Article 13 : Les pompiers seront stationnés, sur l’emplacement réservé à cet effet, devant la mairie à
côté du kiosky.
Article 14 : Le responsable de la gendarmerie, chef du dispositif et le responsable des pompiers seront
dotés d’un poste de radio de la police municipale pour pouvoir communiquer.
Article 15 : Des contrôles pourront être effectués en application de l’article L. 78.2 du code de
procédure pénal sur l’ordre et sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire.
Des patrouilles de surveillance seront déployées dans les rues. Tous individus ou véhicules suspects
seront signalés dans les plus bref délais au chef de service qui sera en liaison direct avec le responsable
de la Gendarmerie Nationale.
Article 16 : Les agents de la police municipale ne devront pas quitter leurs emplacements sans
autorisation du responsable de la police municipale.
Article 17 : Des points d’eau potable sont réparties à proximité des postes de secours, du kiosky, et de
la maison de la mer.
Des containers à déchets supplémentaires seront mis à disposition notamment pour les restaurateurs
par les services de l’agglomération du Pays de l’Or.
Article 18 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale
de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 12 septembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n° 267/2018
Circulation et stationnement
Dispositif de sécurité des Grands rassemblements de personnes
Féria d’automne 2018 du 21 septembre au 23 septembre 2018

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

Arrêté N°268/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- Interdiction de stationnement le 22 septembre 2018
- Parking Avenue du Maréchal JOFFRE – Feria 2018
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté 267/2018 relatif au stationnement durant la féria d’automne 2018,
Vu la réunion de sécurité du 5 septembre relatif à l’organisation de la Féria 2018 en présence des
organisateurs et des services concernés (Police municipal, Gendarmerie, Pompiers.. etc),
Vu la demande de Mme Laury ELZIERE pour réserver 10 places de stationnement sur le parking
Boulevard du Maréchal JOFFRE pour le stationnement devant le mini-golf des véhicules de transport
de chevaux le 22 septembre 2018,
Considérant que pour des raisons de sécurité, le 22 septembre 2018, il y a lieu de réserver 10 places
de stationnement Boulevard du maréchal JOFFRE, en face du mini-golf, selon le plan ci-joint,
ARRETE,
Art 1 : Le stationnement des véhicules est considéré comme gênant et interdit, le samedi 22 septembre
2018, de 08h00 à 15h00, sur 10 places de stationnement, parking du boulevard du Maréchal JOFFRE,
en face du mini-golf selon le plan en annexe.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs de la manifestation de voltige à cheval sont
autorisés à stationner le samedi 22 septembre 2018, de 08h00 à 15h00, sur 10 places de stationnement,
parking du boulevard du Maréchal JOFFRE, en face du mini-golf, conformément au plan annexé.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Art 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Art 5 : Durant toute la durée de la manifestation de voltige à cheval, le public devra se tenir éloigné et
impérativement derrière les barrières de sécurité mises en place sur la totalité du parcours sur la plage.
Art 6 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 12 septembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Emplacements
Réservés

Annexe à l’arrêté n° 268/2018
Circulation et stationnement
Dispositif de sécurité des Grands rassemblements de personnes
Féria d’automne 2018 du 21 septembre au 23 septembre 2018

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

Arrêté n°269/2018

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES les 22 et 23 septembre 2018 - PERMIS DE TIR
RECTIFICATIF
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu l’organisation par la ville d’un feu d’artifice, les 22 et 23 septembre 2018 ;
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu les schémas de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu la liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public,
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Vu l’arrêté 239/2018 relatif aux lancements des feux d’artifices les 22 et 23 septembre 2018 –
Permis de Tir,
Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures nécessaires concernant la sécurité des
personnes ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’article 1 de l’arrêté 239/2018 relatif aux lancements des feux d’artifices les 22
et 23 septembre 2018 – Permis de Tir est modifié comme suit :
« Article 1 : La SA PYRAGRIC INDUSTRIE, dont le siège se situe 639 avenue de
l’Hippodrome – CS50110 – 69141 Rillieux-la-Pape cedex, est autorisée à effectuer les feux
d’artifices classés C3 et C4 le 22 septembre 2018 sur la plage rive gauche et le 23 septembre
2018 sur la plage rive gauche, selon le plan annexé. »
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 13 septembre 2018

Le responsable artificier,

Lionel NICLOS

Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté N°269/2018
FEUX D’ARTIFICES le 22 & 23 septembre 2018 - PERMIS DE TIR

Plan - Plage rive gauche

Recueil des actes administratifs – Juin à Septembre 2018

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

Arrêté N°270/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement du 28 septembre au
30 septembre 2018 – Parking municipal aérien dit « Parking Gratuit » – Congrès de l’Union des
Jeunes Avocats .
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion du congrès de l’Union des Jeunes Avocats, du 28 au 30 septembre 2018,
il y a lieu de réserver, pour le bon déroulement du congrès, 20 places de stationnement du parking
municipal aérien dit « Parking Gratuit », selon le plan ci-joint,
ARRETE
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le 28, 29 et 30
septembre 2018, de 07h00 (28 septembre) à 21h00 (30 septembre), sur 20 places de stationnement du
parking municipal aérien dit « Parking Gratuit », selon le plan en annexe.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs et participants de la manifestation sont
autorisés à stationner du 28 septembre 2018 à partir de 07h00 jusqu’au 30 septembre à 21h00, sur 20
places du parking municipal aérien dit « Parking Gratuit », conformément au plan en annexe.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Art 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Art 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 septembre 2018
Le Maire,
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°271/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement du 4 octobre 2018 –
Parking municipal aérien dit « Parking Gratuit » – Congrès de l’association pour la formation
permanente du personnel hospitalier (ANFH).
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion du congrès de l’association pour la formation permanente du personnel
hospitalier (ANFH), le 4 octobre 2018, il y a lieu de réserver, pour le bon déroulement du congrès, 70
places de stationnement du parking municipal aérien dit « Parking Gratuit », selon le plan ci-joint,
ARRETE
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le 4 octobre 2018, de
08h00 à 19h00 sur 70 places du parking municipal aérien dit « Parking Gratuit », selon le plan en
annexe.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs et participants de la manifestation sont
autorisés à stationner le 4 octobre 2018 à partir de 08h00 jusqu’à 19h00, sur 70 places du parking
municipal aérien dit « Parking Gratuit », conformément au plan en annexe.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Art 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Art 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 septembre 2018
Le Maire,
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°272/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement le 22 septembre
2018 – Parking devant la Mairie Avenue du Maréchal Joffre – Concert « Les Amis de
BRASSENS »
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion du concert « Les Amis de Brassens », le 22 septembre 2018, il y a lieu de
réserver, pour le bon déroulement de l’événement, 4 places de stationnement avenue du maréchal
JOFFRE, devant la Mairie, selon le plan ci-joint,
ARRETE
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le 22 septembre 2018,
de 16h00 à 00h00, sur 4 places de stationnement avenue du maréchal JOFFRE, devant la Mairie, selon
le plan en annexe.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs et participants de la manifestation sont
autorisés à stationner le 22 septembre 2018, de 16h00 à 00h00, sur 4 places de stationnement avenue
du maréchal JOFFRE, devant la Mairie, conformément au plan en annexe.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Art 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Art 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 septembre 2018
Le Maire,
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°273/2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire - Stationnement et circulation à l’occasion des puces
nautiques d’automne du 14 octobre 2018
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L 2211-1 et L 2212
-1 à 5
Vu la demande du 10 septembre 2010 de l’amicale sportive des plaisanciers de Palavas-lesFlots en vue d’organiser les puces nautiques d’automne sur le parking municipal jouxtant la
capitainerie,
Considérant qu’à l’occasion des puces nautiques d’automne du dimanche 14 octobre 2018, il
y a lieu d’interdire le stationnement des véhicules sur le parking de la capitainerie pour le bon
déroulement de la manifestation,
ARRETE,
Art. 1.- Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, du samedi 13
octobre 2018 à midi au dimanche 14 octobre 2018 à 20 heures sur le parking de la capitainerie
selon le plan joint.
Art. 2.- Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du
propriétaire.
Art. 3.- Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières ainsi que des
panneaux réglementaires.
Art. 4.- Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, la Police Municipale et la Police du Port sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Palavas les Flots, le 17 septembre 2018
Le Maire,
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N° 274/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire - Limitation de stationnement
Stationnement des camions de transport des taureaux dimanche 23 septembre 2018
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2
L. 2212- 5,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
VU la demande formulée par M. Thierry MILOT, Président de l’association « Club Taurin Fiesta y
Toros » et M. Vincent Ribera, gérant des Arènes, pour organiser le Féria d’automne de PALAVAS LES
FLOTS qui aura lieu du 21 septembre au 23 septembre 2018,
Vu la réunion de sécurité de la féria d’automne en date du 5 septembre 2018,
Considérant qu’à l’occasion des abrivados sur la plage qui auront lieu le 23 septembre 2018, dans le
cadre de la féria d’automne, il convient pour des raisons de sécurité, de prendre les mesures
nécessaires au bon déroulement de la manifestation,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement de tout véhicule est interdit et considéré comme gênant sur le parking
au droit du n° 235 et 237 avenue Saint-Maurice, le dimanche 23 septembre 2018 de 6 h à 19 h, selon
le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, le stationnement des camions de transport des
taureaux et autres véhicules, pour l’organisation de la féria, est autorisé sur le parking au droit du n°
235 et 237 avenue Saint-Maurice, le dimanche 23 septembre 2018 de 6 h à 19 h, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 18 septembre 2018
Le Maire,
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Département de l’HERAULT
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°275/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : DOMAINE PUBLIC – Autorisation d’occupation temporaire du domaine public –
Quai Paul CUNQ – BAR LES VEDETTES
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu l’arrêté n°260/2018 relatif à l’ouverture tardive des établissements de débit de boisson.
Vu la demande formulée par M SEMAAN, gérant de l’établissement « Bar des Vedettes» pour installer
un comptoir sur le trottoir face à son établissement à l’occasion de la féria d’automne.
Considérant qu’il y a lieu de réserver un emplacement face à l’établissement « Bar des Vedettes » afin
d’y installer un comptoir lors de la féria d’automne, du vendredi 21 septembre au dimanche 23
septembre 2018.
ARRETE
ARTICLE 1ER : M SEMAAN, gérante du bar «Bar des Vedettes», est autorisée à occuper le trottoir face
à son établissement au 22 quai Paul Cunq à Palavas-les-Flots, selon le plan annexé, lors de la féria de
d’automne, du vendredi 21 septembre au dimanche 23 septembre 2018 selon les plages horaires
suivantes :
- le vendredi 21 septembre 2018 de 17h00 à 00h;
- le samedi 22 septembre 2018 de 00h à 02h00 et de 10h00 à 00h.
- le dimanche 23 septembre 2018 de 00h à 02h00 et de 10h00 à 00h.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée uniquement pour la période ci-dessus, l'occupation
du domaine public étant délivrée à titre précaire et révocable.
ARTICLE 3 : M SEMAAN, gérant de l’établissement « Bar des Vedettes» s’engage à :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à ne pas troubler l'ordre public,
- à ne pas occasionner de gênes au voisinage notamment par des diffusions sonores trop importantes,
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers
laisser un espace libre pour le passage des piétons, des poussettes et des personnes à mobilité réduite;
ARTICLE 4 : Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais des pétitionnaires.
ARTICLE 5 : Le pétitionnaire s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir
dans l'exercice du présent arrêté, ainsi que d'autoriser le contrôle de leurs actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, le maire
se réserve le droit d’abroger le présent arrêté sans préavis.
ARTICLE 6 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous peine
d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 7 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à
compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 18 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°276/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement le 22 septembre
2018 – Parking devant la Mairie Avenue ALBERT DUBOUT – Concert « Les Amis de
BRASSENS »
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu le programme de la Feria d’automne 2018,
Considérant qu’à l’occasion du concert « Les Amis de Brassens », le 22 septembre 2018, il y a lieu de
réserver, pour le bon déroulement de l’événement, 4 places de stationnement avenue ALBERT
DUBOUT, devant la Mairie, selon le plan ci-joint,
ARRETE
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le 22 septembre 2018,
de 16h00 à 00h00, sur 4 places de stationnement avenue ALBERT DUBOUT, devant la Mairie, selon
le plan en annexe.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs et participants de la manifestation sont
autorisés à stationner le 22 septembre 2018, de 16h00 à 00h00, sur 4 places de stationnement avenue
ALBERT DUBOUT, devant la Mairie, conformément au plan en annexe.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Art 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Art 5 : L’arrêté n°272/2018 est abrogé.
Art 6 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 septembre 2018
Le Maire,
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°277/2018

ARRÊTÉ
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC – Bar La Palavasien – Quai Paul Cunq
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande par laquelle M. Aurélien PERALTA pour le commerce « Le Palavasien » sollicite
l'autorisation d’installer sur le domaine public, lors de la Féria d’Automne du 21 au 23 septembre 2018
dix tables et 40 chaises sur le quai Paul Cunq jouxtant sa terrasse commerciale,
Considérant qu’il y a lieu de réserver un emplacement face à l’établissement « Le Palavasien » lors de
la féria d’automne, du vendredi 21 septembre au dimanche 23 septembre 2018.
ARRETE
ARTICLE 1 : M. Aurélien PERALTA pour le commerce « Le Palavasien » est autorisé à occuper à titre
précaire et révocable le domaine public pour y installer 10 tables et 40 chaises sur le quai Paul Cunq
en face de son établissement, sur une surface de 20 m², lors de la féria de d’automne, du vendredi 21
septembre au dimanche 23 septembre 2018 selon les plages horaires suivantes :
- le vendredi 21 septembre 2018 de 17h00 à 00h;
- le samedi 22 septembre 2018 de 00h à 02h00 et de 10h00 à 00h.
- le dimanche 23 septembre 2018 de 00h à 02h00 et de 10h00 à 00h.
ARTICLE 2 : M. Aurélien PERALTA pour le commerce « Le Palavasien » s'engage :
- à préserver les espaces mis à disposition ;
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière d’équipement
accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et de l’équipement ;
- à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l'ordre public ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers du domaine public. Le permissionnaire
devra laisser libre de toute occupation les trottoirs ou espaces destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 3 : M. Aurélien PERALTA pour le commerce « Le Palavasien » s'engage à informer la
collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans l'exercice de la présente, ainsi que d'autoriser
le contrôle de ses actions. En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale
de l'animation, la commune se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis
et d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 19 septembre 2018
Le Maire,
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 278/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
AU POISSON BLEU – Mme Sandrine ARNAL
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault ;
Vu la demande formulée par Madame Sandrine ARNAL, afin d’ouvrir un débit de boissons temporaire
devant l’établissement « Au Poisson Bleu » 10 rue Simon à Palavas-les-Flots du 21 au 23 septembre
2018 à l’occasion de la Féria d’automne ;
ARRETE:
ARTICLE 1: Madame Sandrine ARNAL (SIRET 429 761 885 00012) est autorisée à ouvrir un débit de
boissons temporaire, sur la terrasse commerciale de l’établissement « Au Poisson Bleu » 10 rue Simon
à Palavas-les-Flots, du 21 au 23 septembre 2018 lors de la Féria d’automne ;
ARTICLE 2 : Madame Sandrine ARNAL est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire selon
les plages horaires suivantes :
- le vendredi 21 septembre 2018 de 17h00 à 02h;
- le samedi 22 septembre 2018 de 10h00 à 02h ;
- le dimanche 23 septembre 2018 de 10h00 à 00h ;
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool ;
ARTICLE 4 : L’autorisation est conditionnée à la prise de toute mesure utile pour que les bruits relatifs
à la manifestation ne soient pas gênants pour le voisinage ;
ARTICLE 5 : En cas d'atteinte à l'ordre public ou nuisances sonores, la commune se réserve le droit de
procéder au retrait immédiat de la présente autorisation ;
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 20 septembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N° 279/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Règlementation temporaire- Ouverture exceptionnelle du Parc Saint-Pierre - samedi 29
septembre 2018
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2,
L.221265 ;
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.110-1 et R.417-10 ;
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5 ;
Vu l’arrêté n°193/2014 en date du 3 juin 2014 portant réglementation des parcs et jardins de la ville de
Palavas-les-Flots ;
Considérant qu’à l’occasion de l’organisation du congrès national de l’UJA le 29 septembre 2018, il y
a lieu de réserver l’utilisation du Parc Saint-Pierre pour permettre le bon déroulement du congrès.
ARRÊTE

ARTICLE 1 : Par dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté n°193/2014 en date du 3 juin 2014, le jardin
Saint-Pierre sera ouvert exceptionnellement le samedi 29 septembre 2018, de 08 à 13h.
ARTICLE 2 : A titre exceptionnel et pour le samedi 29 septembre 2018 uniquement, le Parc Saint Pierre
sera exclusivement utilisée par les participants au congrès national de l’UJA, et son accès sera interdit
pour toute personne non habilitée.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale
de Gendarmerie de Palavas les Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en
ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait à Palavas les Flots, le 20 septembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°279/2018
Ouverture exceptionnelle le samedi 29 septembre 2018 - Fermeture
au public - Parc Saint Pierre
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°280/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement
Parkings salle Bleue - avenue Brocardi - Manifestation sportive des Championnats Européens
Féminins de Pétanque – 9e Edition - les 26, 27, 28, 29 et 30 septembre 2018.
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de l’association Palavas-Pétanque et de son directeur, M. Gilles Bonutti, en date du 20
septembre 2018, pour stationner sur les parkings de la salle Bleue, avenue de l’abbé Brocardi, les 26,
27, 28, 29 et 30 septembre 2018 de 9 h à 21h.
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire et de réserver les parkings de la
salle Bleue, avenue de l’abbé Brocardi, les 26, 27, 28, 29 et 30 septembre 2018 de 9h à 21h, selon le
plan en annexe.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, du 26 au 30
septembre 2018 de 9h00 à 21h00, sur les parkings de la salle Bleue, avenue de l’abbé Brocardi, selon
le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, le stationnement est autorisé pour les participants de
la manifestation sportive sous réserve du respect de l’article 3 du présent arrêté, du 26 au 30 septembre
2018 de 9h00 à 21h00, sur le parking de la salle Bleue, avenue de l’abbé Brocardi, selon le plan en
annexe.
ARTICLE 3 : Le stationnement sur le parking de la salle Bleue, avenue de l’abbé Brocardi, n’est autorisé
que pour les mini-bus et les exposants.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le responsable de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 20 septembre 2018
Le Maire,
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Christian JEANJEAN
Annexe à l’Arrêté n° 280/2018
Interdiction de Stationnement
Parkings salle Bleue - avenue Brocardi
Manifestation sportive des Championnats Européens Féminins de Pétanque – 9e Edition
Du 26 au 30 septembre 2018
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°281/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement et circulation
Le samedi 22 septembre 2018 – Place du docteur Clément –
Féria d’automne Défilé de poulains et juments
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement et la circulation,
le 22 septembre 2018 de 13h à 21h, sur la place du docteur Clément, selon le plan en annexe, pour le
défilé des poulains avec leurs juments dans le cadre de la féria d’automne.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation des véhicules sont interdits et considérés comme
gênant, le 22 septembre 2018 de 13h00 à 21h00, sur la place du docteur Clément, selon le plan en
annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les participants de la manifestation équestre sont
autorisés à circuler le 22 septembre 2018 de 13h00 à 21h00, sur la place du docteur Clément, selon
le plan en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le responsable de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 21 septembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’Arrêté n°281/2018
Interdiction de Stationnement et circulation
Le samedi 22 septembre 2018 – Place du docteur Clément –
Féria d’automne Défilé de poulains et juments
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N° 282/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- Occupation temporaire du domaine public
Manifestation de Cerf-volant sur le domaine public de la plage de la Maison de la mer
Limitation de stationnement Temporaire parking de la Maison de la Mer
Les 4, 5 ,6 et 7 octobre 2018
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande faite par la société Les Terroirs de France représentée par M. Rodriguez Manuel dans
le cadre du festival de cerf-volant pour les 4, 5, 6 et 7 octobre 2018,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment quant à
l’autorisation d’occupation du domaine public et que cette manifestation contribue à l’animation et au
développement touristique de la commune.
ARRÊTE,
Art.1 : Le festival de cerf-volant est autorisé à occuper le domaine public de la plage rive droite
conformément aux plans ci-joint.
Art.2 : Un accès sera laissé libre sur la plage pour le passage du public.
Art.3 : La société Les Terroirs de France représentée par M. Manuel Rodriguez est chargée de
l’organisation et de la sécurité de la manifestation.
Art.4 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sur le parking de la
Maison de la Mer, tel que précisé sur le plan ci-joint, du jeudi 4 octobre 2018 à 7h00 au dimanche 7
octobre 2018 à 21h.
Art.5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de son
propriétaire.
Art.6. : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
d’interdiction.
Art.7.- Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 20 septembre 2018
Le Maire,
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Christian JEANJEAN

Plan 1

Annexe à l’arrêté n° 282/2018
Manifestation de Cerf-volant sur le domaine public de la plage de la Maison de la mer
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Limitation de stationnement Temporaire parking de la Maison de la Mer
Les 4, 5 ,6 et 7 Octobre 2018
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Manifestation de Cerf-Volant

Occupation Temporaire de la plage de Rive droite

Du 4 au 7 octobre 2018

*
Annexe à l’arrêté n° 282/2018
Manifestation de Cerf-volant sur le domaine public
Autorisation Occupation Temporaire de la plage
Les 4, 5 ,6 et 7 octobre 2018
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N° 283/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- Occupation temporaire du domaine public
Manifestation de Cerf-volant sur le domaine public de la plage - Du 4 au 7 octobre 2018
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande faite par la société Les Terroirs de France représentée par M. Rodriguez Manuel dans
le cadre du festival de cerf-volant pour les 4, 5, 6 et 7 octobre 2018,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment quant à
l’autorisation d’occupation du domaine public et que cette manifestation contribue à l’animation et au
développement touristique de la commune.
ARRÊTE,
Art.1 : Le festival de cerf-volant est autorisé à occuper le domaine public de la plage rive gauche le 4
et le 5 octobre 2018 conformément au plan ci-joint.
Art.2 : Un accès sera laissé libre sur la plage pour le passage du public.
Art.3 : La société Les Terroirs de France représentée par M. Manuel Rodriguez est chargée de
l’organisation et de la sécurité de la manifestation.
Art.4. : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
d’interdiction.
Art.5.- Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 24 septembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n° 283/2018
Manifestation de Cerf-volant sur le domaine public
Autorisation Occupation Temporaire de la plage
Les 4, 5 ,6 et 7 octobre 2018

Manifestation de Cerf-Volant

Occupation Temporaire de la plage de Rive d

Du 4 au 7 octobre 2018
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Département de l’HÉRAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°284/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Délégation des opérations funéraires
Le Maire de la Commune de Palavas-les-Flots,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2213-14,
VU la délibération du Conseil Municipal de Palavas-les-Flots en date du 12 février 2009 fixant le tarif des vacations
funéraires,
VU l’arrêté municipal N° 04/2009 en date 18 février 2009 précisant les modalités de mise en œuvre de la réforme
des vacations funéraires.
ARRÊTE,
Article 1 : Monsieur HADDOUCHE Gilles, Chef de Service, Chef de la Police Municipale, est délégué pour assister
aux opérations visées aux articles R.2213-44 à R.2213-51 du Code Général des Collectivités Territoriales et en
dresser procès-verbal, au cas où la surveillance de ces opérations ne sera pas assurée soit par Nous, soit par un
Adjoint ou Conseiller Municipal ayant qualité pour nous suppléer.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de ce fonctionnaire et à la charge qu’il m’en soit rendu compte,
délégation est donnée en qualité de suppléant à :
• Monsieur RICHARD Gérard, Brigadier-Chef Principal
• Monsieur MENARD Pierre-Yves, Brigadier-Chef Principal
• Monsieur SANJUAN Grégory, Brigadier-Chef Principal
• Monsieur GARCIA Laurent, Brigadier-Chef Principal
• Monsieur COUDEYRETTE Sébastien, Brigadier-Chef Principal
• Monsieur GUIRAO David, Brigadier-Chef Principal
• Monsieur COCHET Joris, Gardien Brigadier
• Monsieur DONCARLI Grégory, Gardien
• Monsieur FERRIER Christophe, Gardien Brigadier
• Monsieur SERRA Olivier, Gardien Brigadier
Pour procéder en ses lieux et places aux opérations mentionnées à l’article premier.
Article 3 : Les fonctionnaires susnommés auront droit aux vacations fixées par l’arrêté municipal susvisé.
Article 4 : Conformément à l’article R.2213-56 du Code Général des Collectivités Territoriales, le montant des
vacations sera versé au Receveur Municipal pour être réglé semestriellement par celui-ci aux fonctionnaires
susnommés, sur production d’une situation récapitulative établie par les services de la Mairie.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Brigadier Chef Principal, Chef de la Police
Municipale, Messieurs les Agents visés à l’article 2, et Monsieur le Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°518/2015 en date du 30 décembre 2015.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
La présente décision 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 publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 septembre 2018
Notifié à l’agent le :
Signature :

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

Arrêté N°285/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement - Tournage de la série
télévisée Grand Soleil – 5 octobre 2018
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Mme Isabelle MONTIEL, régisseuse générale de France Télévisions pour réserver
40 places de stationnement sur le parking « Miami » et 5 places sur le parking de la Maison de la Mer
pour le tournage de la série télévisée Grand Soleil le 5 octobre 2018,
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, le 5 octobre 2018, il y a lieu de réserver,
pour le bon déroulement du tournage 40 places de stationnement sur le parking « Miami » et 5 places
sur le parking de la Maison de la Mer selon le plan ci-joint,
ARRETE,
Article 1 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant comme suit et comme indiqué dans
le plan en annexe.

Rue

Heures

Nombre de place

Parking Miami
Parking Boulevard du M.
Foch

6h à 18h, le 5 octobre 2018

40

6h à 18h, le 5 octobre 2018

5

Article 2 : Par dérogation à l’article 1 et 2 susvisé, les organisateurs du tournage de la série télévisé
sont autorisés à stationner le 5 octobre 2018 sur les lieux susvisés en article 1 en dehors des scènes
de tournage.
Article 3 : Les organisateurs du tournage sont autorisés, aux fins du tournage, d’installer une cantine
temporaire respectant les prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité sur le domaine public.
Article 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Article 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
Article 6 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 28 septembre 2018
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Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté n° 285/2018
Tournage Série TV « Un si Grand Soleil »
Le 5 Octobre 2018

Légende
Réservation de
stationnement
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