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ARRETES
MUNICIPAUX

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

N°171/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Marché saisonnier du Dimanche – Parking
Les Marines du LEZ – 1 juillet au 15 septembre 2019
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 610-5,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller au bon déroulement du
marché saisonnier du dimanche ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Le Marché saisonnier des commerçants ambulants est autorisé tous les dimanches, du 1 er juillet 2019
au 15 septembre 2019 inclus, de 5h30 à 14h30, sur le parking des Marines du Lez en face des arènes, avenue
Brocardi, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant tous les dimanches, du 1er
juillet 2019 au 15 septembre 2019, de 5h30 à 14h30, sur le parking des Marines du Lez en face des Arènes, avenue
de l’abbé Brocardi, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 1er juillet 2019
Le Maire,

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

N° 172/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC – BANDE DES
300m – Institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer – 2 juillet au 16 juillet 2019
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 en date du 01 juillet 2019 par laquelle l’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer
sollicite la prolongation de l’autorisation de travaux du 2 juillet 2019 au 16 juillet 2019,
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
réaliser des travaux en mer, dans la bande des 300m, afin de réparer un drain de pompage en mer, selon le plan
en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée du 2 juillet 2019 au 16 juillet 2019 de 07h00 à 19h00.
ARTICLE 3 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer devra assurer le balisage et la sécurité
du chantier. 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Ampliation de la présente sera également adressée à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 9 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié Palavas-les-Flots le 1 Juillet 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°173/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES – 14 juillet 2019 – PERMIS DE TIR
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018/01/084 en date du 24 janvier 2018 portant renouvellement de certificat de qualification
F4-T2 de niveau 2 à Monsieur Grégory ZAMENGO,
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société SA PYRAGIC INDUSTRIE en date du 13 décembre 2018,
Vu le schéma de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Considérant que Monsieur Grégory ZAMENGO, artificier agrée F4-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 société SA PYRAGIC INDUSTRIE dont le siège se situe 639 avenue de l’Hippodrome, 69140
RILLEUX LA PAPE, est autorisée à effectuer le feu d’artifice classé F4, le 14 juillet 2019, à 22h30, sur la plage de
l’hôtel de ville, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le permis de tir du feu d’artifice classé F4 est donné à Monsieur Grégory ZAMENGO pour le tir du 14
juillet 2019.
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 2019. Le public devra se conformer aux instructions de
la SA PYRAGIC INDUSTRIE représentée par M. Grégory ZAMENGO 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’artificier s’assurera de mettre en place, sous sa responsabilité, toutes les mesures utiles pour limiter
les risques pour le public.
ARTICLE 8 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 9 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 03 juillet 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 174/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement – Spectacle
pyrotechnique du 7 Juillet 2019 et du 14 juillet 2019 – Boulevard du maréchal JOFFRE
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 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,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant, sur une place de stationnement, boulevard
du Maréchal JOFFRE, devant le minigolf, le 7 juillet 2019, de 7h30 à 23h30, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1, l’artificier en charge de la réalisation du spectacle pyrotechnique est
autorisé à stationner sur une place de stationnement, Boulevard du Maréchal JOFFRE, devant le minigolf, le 7
juillet 2019, de 7h30 à 23h30, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant, sur une place de stationnement, boulevard
du Maréchal JOFFRE, devant le minigolf, le 14 juillet 2019, de 7h30 à 23h30, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 4 : Par dérogation à l’article 1, l’artificier en charge de la réalisation du spectacle pyrotechnique est
autorisé à stationner sur une place de stationnement, Boulevard du Maréchal JOFFRE, devant le minigolf, le 14
juillet 2019, de 7h30 à 23h30, selon le plan annexé.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son propriétaire.
ARTICLE 6 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 04 juillet 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°175/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement – 15
JUILLET 2019 – Boulevard du Maréchal JOFFRE - La patrouille de France 2019
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. 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 15 juillet 2019
sur le Boulevard du Maréchal JOFFRE,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement sur le parking du Boulevard
du Maréchal JOFFRE selon le plan annexé,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La manifestation aérienne de la patrouille de France est autorisée le 15 juillet 2019.
ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation de tout véhicule sont considérés comme gênant et sont interdits sur
une partie du boulevard du Maréchal JOFFRE, le 15 juillet 2019, de 6h00 à 22h, comme indiqué sur le plan en
annexe.
ARTICLE 3 : Par dérogation à l’article 2 susvisé, les organisateurs et participants à la manifestation sont autorisés
à stationner et à occuper le domaine public le 15 juillet 2019, de 6h00 à 22h00, comme indiqué sur le plan en
annexe.
ARTICLE 4 : 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 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 03 juillet 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°176/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement – 15
JUILLET 2019 – Parking des plaisanciers – La patrouille de France 2019
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. 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 15 juillet 2019
sur le Boulevard du Maréchal JOFFRE,
Considérant qu’il convient de prévoir le stationnement des moyens de secours nécessaires au bon déroulement
de la manifestation,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La manifestation aérienne de la patrouille de France est autorisée le 15 juillet 2019.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule est interdit et considéré comme gênant près du Cercle Nautique
(Maison de la Mer), le lundi 15 juillet 2019, de 8h à 20h, sur trois places de stationnement, conformément au plan
ci-joint.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 03 juillet 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°177/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Délimitation d’un espace sur la plage de
l’Hôtel de Ville pour servir de Dropzone – 15 JUILLET 2019 – Manifestation de La
patrouille de France 2019
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. 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 15 juillet 2019
sur le Boulevard du Maréchal JOFFRE,
Considérant 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,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Un espace de 50 mètres de diamètres sera délimité par des barrières et des rubans de
balisage pour servir de zone d’atterrissage aux parachutistes, le 15 juillet 2019, 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier.
Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours
gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 03 juillet 2019
Le Maire,

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

Arrêté N° 178/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de
SUBAQUATIQUE TOUR - Parking de la MER – 6 et 7 Juillet 2019

stationnement

–

RANDO

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 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 Monsieur Daniel Meouchy, en date du 24 novembre 2018, portant sur la réservation
de 6 places de stationnement,
Considérant que pour permettre la bonne organisation de la manifestation, il convient de réserver aux
organisateurs 6 places de stationnement sur le parking de la Mer, le 6 et 7 Juillet 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement sur une partie du parking de la mer, correspondant à 6 places de
stationnement, est interdit, le samedi 6 juillet et le dimanche 7 juillet 2019, de 8h30 à 18h30, selon le
plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1, les organisateurs sont autorisés à occuper une partie du
parking de la mer, correspondant à 6 places de stationnement le samedi 6 juillet et le dimanche 7 juillet
2019, de 8h30 à 18h30, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 4 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 05 juillet 2019
Le Maire,

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

Arrêté N° 179/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement et Circulation –
Cérémonie du 14 JUILLET 2019 – Place du Docteur Clément
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 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 permettre la bonne organisation de la cérémonie, il y a lieu d’interdire la circulation
et le stationnement, Place du Docteur Clément, le 14 Juillet 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation seront considérés comme gênants et interdits, Place du
Docteur Clément, le 14 Juillet 2019, de 10h00 à 12h00, comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
ARTICLE 2 : Les services municipaux seront 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, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 4 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 juillet 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°180/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Manifestation aérienne Patrouille de France Le 15
Juillet 2019 – Interdiction de la baignade et de la navigation des engins de plage dans la bande
des 300 mètres dans la zone règlementée
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 le Code des Ports Maritimes,
Vu l'organisation par la Ville de Palavas les Flots d'une manifestation de grande importance le 15 juillet
2019,
CONSIDERANT la nécessité d’interdire, pour des raisons de sécurité, la baignade et la navigation des
engins de plage dans la bande des 300 mètres, qui jouxte la digue du port, utilisée par la manifestation
aérienne.
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La baignade et la navigation des engins de plage non immatriculés sont interdites dans la
bande des 300 mètres, à partir de la digue du port et en parallèle de celle-ci, qui sera utilisée par la
manifestation aérienne le 15 juillet 2019 de 10h30 à 13h00 et de 14h30 à 19h30, pendant toute la durée
des manifestations, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation, les participants, les services municipaux et les services de sécurité
préalablement choisis par le Directeur de Vol sont autorisés à naviguer dans la bande des 300m, à
partir de la digue du port et en parallèle de celle-ci, le 15 juillet 2019, de 10h30 à 13h00 et de 14h30 à
19h30, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Monsieur Ludovic BOURGEON sera responsable de la bonne tenue de cette
manifestation aérienne et prendre toutes les mesures qu’il jugera nécessaire pour en assurer la sécurité.
A ce titre, le présent arrêté est accordé à titre précaire et révocable. Il pourra être retiré à tout moment
pour des nécessités d’ordre public.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 11 juillet 2017
Le Maire

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

Arrêté N°181/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Dimanche 14 JUILLET 2019 – Dispositif Grande
Manifestation
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 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 la ville de PALAVAS-LES-FLOTS d’une manifestation de grande importance le 14
juillet 2019 sur le Boulevard du Maréchal JOFFRE,
CONSIDERANT qu’en raison de la fête nationale, il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité des personnes,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation de tout véhicule sont considérés comme gênant et sont interdits sur
le boulevard du Maréchal JOFFRE, le quai Paul Cunq et le cœur de ville, le 14 juillet 2019, de 6h00 à 22h, comme
indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation de tout véhicule sont considérés comme gênant et sont interdits sur
la rue faisant jonction entre l’Avenue de la Gare Albert Dubout et l’Avenue de l’Etang du Grec, le 14 juillet 2019, de
6h00 à 22h, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 3 : Par dérogation, le stationnement et la circulation est autorisé aux véhicules des services municipaux,
des services de secours et de sécurité sur le Boulevard du Maréchal JOFFRE, le 14 juillet 2019, de 6h00 à 22h00,
comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 4 : 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 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 11 juillet 2019
Le Maire

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

Arrêté N°182/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Lundi 15 JUILLET 2019 – Dispositif Grande
Manifestation
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 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 la ville de PALAVAS-LES-FLOTS d’une manifestation de grande importance le 15
juillet 2019 sur le Boulevard du Maréchal JOFFRE,
CONSIDERANT qu’en raison d’une manifestation aérienne, il y a lieu de prendre toutes les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité des personnes,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation de tout véhicule sont considérés comme gênant et sont interdits sur
le boulevard du Maréchal JOFFRE, le quai Paul Cunq et le cœur de ville, le 15 juillet 2019, de 6h00 à 22h, comme
indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation de tout véhicule sont considérés comme gênant et sont interdits sur
la rue faisant jonction entre l’Avenue de la Gare Albert Dubout et l’Avenue de l’Etang du Grec, le 15 juillet 2019, de
6h00 à 22h, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 3 : Par dérogation, le stationnement et la circulation est autorisé aux véhicules des services municipaux,
des services de secours et de sécurité sur le Boulevard du Maréchal JOFFRE, le 15 juillet 2019, de 6h00 à 22h00,
comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 4 : 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 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 11 juillet 2019
Le Maire

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

Arrêté N°183/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Samedi 20 JUILLET 2019 – Car-podium de
recrutement de la Légion Etrangère
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 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 Major Antonio CORREIA-ESTRADAS en date du 4 février 2019 et tendant à
organiser une journée d’information et de recrutement de la Légion Etrangère sur la commune de
PALAVAS-LES-FLOTS,
CONSIDERANT que pour permettre la bonne organisation de la journée de recrutement de la Légion
Etrangère, il y a lieu d’interdire le stationnement sur une partie du Boulevard du Maréchal JOFFRE,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le stationnement de tout véhicule est considéré comme gênant et est interdit sur une partie du
boulevard du Maréchal JOFFRE, le 20 juillet 2019, de 8h00 à 20h, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation, le stationnement est autorisé pour les membres de la Légion Etrangère participant à
la journée d’information sur le Boulevard du Maréchal JOFFRE, le 20 juillet 2019, de 8h00 à 20h00, comme indiqué
sur le plan en annexe.
ARTICLE 3 : Les membres de la Légion Etrangère participant à la manifestation sont autorisés à installer un carpodium sur les places de stationnement, Boulevard du Maréchal Joffre, le 20 juillet 2019, de 8h00 à 20h00, comme
indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 4 : 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 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2019
Le Maire,

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

N°184/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC – QUAI
PAUL CUNQ Rive gauche – TOURNEE LA MAISON GUIOT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du 13/12/2018 portant tarifs d’occupation du domaine public de Palavasles-Flots,
Vu la demande en date du 03 juillet 2019 par laquelle Mireille ABOUSSA agissant pour le
compte de la société BUZZEO dont le siège social se situe 11 bis rue Rabelais, 73100
MONTREUIL, sollicite l'autorisation d'occuper une partie du domaine public située sur le quai
Paul Cunq, le 28 juillet 2019, afin d’organiser une tournée LA MAISON GUIOT,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller
notamment à la sécurité de la manifestation TOURNEE LA MAISON GUIOT ;
ARRETE
ARTICLE 1 : La société BUZZEO est autorisée aux fins de sa demande, à occuper à titre précaire et révocable un
espace sur le quai Paul Cunq et à y installer un espace détente, un camion HY, un espace jeux, un camion plateau
et un camion matériel
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée :
Le dimanche 28 juillet de 9H00 à 20H00 (montage et démontage compris).
ARTICLE 3 : Le permissionnaire devra acquitter avant la date de l’évènement auprès du Régisseur des Recettes
du Centre Nautique Municipal Pierre Ligneul, une redevance de 380€ correspondante au droit d’occupation du
domaine public.
ARTICLE 4 : La société BUZZEO s'engage à :
-

laisser le libre passage au public le long du rivage (minimum 5 m)
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

ARTICLE 5 : La société BUZZEO 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 6 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de la société BUZZEO dans le cadre de la
présente autorisation.
ARTICLE 7 : Toute dégradation des équipements mis à disposition de la société BUZZEO fera l’objet d’une remise
en état aux frais de celle-ci.
ARTICLE 8 : La société BUZZEO 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 9 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous peine
d’annulation de celui-ci.
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ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 15 juillet 2019,
L’occupant

Le Maire,

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

Arrêté N°185/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – MHSC SUMMER TOUR – 23 JUILLET 2019
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 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 Monsieur Clément MALAFOSSE en date du 16 juillet 2019 et tendant à organiser
des animations sur la commune de PALAVAS-LES-FLOTS le mardi 23 juillet 2019,
CONSIDERANT que pour permettre la bonne organisation du MHSC SUMMER TOUR, il y a lieu
d’interdire le stationnement sur une partie du Boulevard du Maréchal JOFFRE,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le stationnement de tout véhicule est considéré comme gênant et est interdit sur 6 places de
stationnement boulevard du Maréchal JOFFRE, le 23 juillet 2019, de 9h00 à 19h, comme indiqué sur le plan en
annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation, le stationnement est autorisé pour les personnes participantes au MHSC SUMMER
TOUR, Boulevard du Maréchal JOFFRE, le 23 juillet 2019, de 9h00 à 19h00, comme indiqué sur le plan en annexe.
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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 juillet 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°186/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – 3ème Coupe Nationale FFPM Pêche sportive – 7
au 11 Août 2019 – Parking des Plaisanciers
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 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 Monsieur Jérôme ORTEGA, président de l’association « TEAM THON CLUB
PALAVASIEN » en date du 17 juillet 2019 et tendant à organiser la 3ième Coupe Nationale de Pêche
Sportive, du 7 au 11 Août,
CONSIDERANT que pour permettre la bonne organisation de la 3ième Coupe Nationale de Pêche
Sportive, il y a lieu d’interdire le stationnement sur une partie du Parking des Plaisanciers, Boulevard
du Maréchal Foch, et de réserver celui-ci à la tenue de la manifestation,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant, du 7 août 2019 à 6h00 au 11 août 2019 à
20h00, sur une partie du parking des Plaisanciers, Boulevard du Maréchal Foch, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 du présent arrêté, le stationnement est autorisé pour les membres de
l’association Team Thon Club Palavasien et les personnes habilitées par le président de l’association, du 7 août
2019 à 6h00 au 11 août 2019 à 20h00, sur une partie du parking des Plaisanciers, Boulevard du Maréchal Foch,
comme indiqué sur le plan 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 : L’association et les organisateurs sont autorisés à installer une estrade sur le parking des plaisanciers.
A ce titre, ils seront responsables de la sécurité des personnes et des biens.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 juillet 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°187/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public – ETS
TRUCHELUT - ABROGATION
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 et notamment les articles L.2122-1 et suivants,
Vu la proposition de Monsieur TRUCHELUT CLARENCE d’installer, sur le domaine public, une activité de
trampoline en date du 3 mai 2019,
Vu la procédure de sélection préalable à l’installation d’une activité de trampoline passée en application des articles
L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques affichée le 28 mai 2019 en Mairie et publiée
le 28 mai 2019 sur le site internet de la commune,
Vu la candidature et l’offre de l’enseigne « ETS TRUCHELUT Clarence » représentée par M. Clarence
TRUCHELUT en date du 12 juin 2019,
Vu le dossier technique déposé par l’enseigne « ETS TRUCHELUT Clarence » représentée par M. Clarence
TRUCHELUT en date du 12 juin 2019,
Vu l’avis de la commission d’attribution en date du 18 juin 2019,
Vu la proposition prises en application des observations de la commission d’attribution du 18 juin 2019 de « ETS
TRUCHELUT » en date du 24 juin 2019,
Vu la décision municipale n°66/2019 fixant le tarif d’occupation du domaine public relatif à l’ETS TRUCHELUT,
Vu l’arrêté n°169/2019 fixant les conditions d’occupation du domaine public relatif à l’ETS TRUCHELUT,
Vu le courrier reçu en mairie le 19 juillet 2019 de Monsieur Clarence TRUCHELUT demandant à cesser à occuper
le domaine public,
Considérant que Monsieur Clarence TRUCHELUT, représentant l’ETS TRUCHELUT, demande à cesser à
occuper le domaine public, il y a lieu de fixer les conditions dans lesquelles l’autorisation d’occupation du domaine
public doit prendre fin notamment au regard du sort réservé à la redevance d’occupation,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’arrêté n°169/2019 portant autorisation d’occupation du domaine public accordée à l’ETS
TRUCHELUT est abrogé.
ARTICLE 2 : Tous les équipements installés sur le domaine public devront être retirés avant le vendredi 26 juillet
2019. Si nécessaire, le domaine public fera l’objet d’une remise en état au frais du pétitionnaire.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 22 juillet 2019

Notifié le :
Signature :

Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°188/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de distribution et de dépôt de
tracts sur les véhicules à l’arrêt sur le domaine public – Période estivale 2019
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. 2212-5,
Vu le code de la route et notamment l’article R.412-52,
Vu le code pénal et notamment l’article R.610-5,
Vu le code de la Voirie Routière et notamment l’article R.116-2,
Vu le code de l’environnement et notamment l’article L.541-10,
Vu l’arrêté préfectoral de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées en date du 10 août 2016 délimitant la
commune de Palavas-les-Flots comme zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante
de touristes,
Considérant qu’en raison du secteur particulièrement fréquenté et touristique, il convient de prendre toutes les
mesures nécessaires afin de cesser le risque de chute et de glissade sur le domaine public, ainsi que l’atteinte à
l’environnement esthétique de la commune,
Considérant que la distribution de tract sur les parebrises peut-être source de nuisance à l’environnement, il y a
lieu de réglementer la distribution de tracts, de dépliants et de programmes sur le domaine public durant la saison
estivale afin de préserver et d’améliorer le cadre de vie, la sécurité, l’environnement et la propreté de la vie,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La distribution de tracts, dépliants et programmes est formellement interdite sur le domaine public
situé en bordure de mer, entre le 23 juillet 2019 et le 31 septembre 2019, comme indiqué sur le plan annexé à la
présente.
ARTICLE 2 : La distribution des tracts, dépliants et programmes sur les parebrises est formellement interdite, sur
le bord de mer, entre le 23 juillet 2019 et le 31 septembre 2019, en raison du risque pour l’environnement et la
sécurité des personnes, comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
Les véhicules étant susceptibles de se déplacer, les papiers déposés sur les parebrises pourraient être jetés à
proximité des espaces naturels que représentent les jardins publics, les plages et la mer.
ARTICLE 3 : Des dérogations particulières peuvent être accordées après demande écrite auprès de Monsieur le
Maire.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 22 juillet 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté
N°188/2019
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°189/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - Plage de
l’Hôtel de Ville Rive gauche et quai – TOURNEE DES PLAGES L’ETE 7 UP ET FUN RADIO
BY ESPRIT EVENTS le 12 août 2019
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du 13/12/2018 portant tarifs d’occupation du domaine public de Palavasles-Flots,
Vu la demande en date du 17 janvier 2019 par laquelle Monsieur Marc HOPITAL agissant
pour le compte de la société ESPRIT EVENTS dont le siège social se situe 18 BIS RUE
D’ANJOU à PARIS (75008), sollicite l'autorisation d'occuper une partie du domaine public
située sur la plage de l’Hôtel de ville rive gauche et le quai, le 12 AOUT 2019, afin d’organiser
une tournée promotionnelle dénommée L’ETE 7 UP ET FUN RADIO BY ESPRIT EVENTS,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller
notamment à la sécurité de la manifestation « Tournée des plages : L’ETE 7 UP ET FUN
RADIO BY ESPRIT EVENTS », le 12 août 2019 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : La société ESPRIT EVENTS 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 pour y installer le village
d’animation muni d’équipements dédiés à la réception du public,
- le quai pour y placer 10 véhicules dont un PL FRIGO, deux PL, quatre camion de 20
m3 dont un frigo, trois VL comme indiqués sur le plan en annexe,
- Le kiosque pour l’animation du soir,
Soit un espace total de 1500 m2
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée le dimanche 12 août 2019 de 08h à 0h45
(montage et démontage compris)
ARTICLE 3 : Le permissionnaire devra acquitter avant la date de l’évènement auprès du
Régisseur des Recettes du Centre Nautique Municipal Pierre Ligneul, une redevance de
1000€ correspondante au droit d’occupation du domaine public.
ARTICLE 4 : La société ESPRIT EVENTS s'engage à :
-

-

laisser le libre passage au public le long du rivage (minimum 5 m)
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
Orienter les enceintes vers la mer et diffuser le son de manière modérée afin de
respecter le voisinage.
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ARTICLE 5 : 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 6 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de la société ESPRIT
EVENTS dans le cadre de la présente autorisation.
ARTICLE 7 : Toute dégradation des équipements mis à disposition de la société ESPRIT
EVENTS fera l’objet d’une remise en état aux frais de celle-ci.
ARTICLE 8 : 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 9 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté
sous peine d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le
responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier. Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite
du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 22 juillet 2019

L’occupant,

Le Mairie,

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

N°190/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC – Quai Rive gauche– TOURNEE DES PLAGES MAY TEA le 9 et 10
août 2019
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du 13/12/2018 portant tarifs d’occupation du domaine public de Palavasles-Flots,
Vu la demande en date du 7 mai 2019 par laquelle Monsieur Julien BELLIARD agissant pour
le compte de la société ANOLIS dont le siège social se situe 25 RUE BERZELIUS à PARIS
(75017), sollicite l'autorisation d'occuper une partie du domaine public située sur le quai rive
gauche, les 9 et 10 août 2019, afin d’organiser une tournée promotionnelle dénommée
TOURNEE MAY TEA,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller
notamment à la sécurité de la manifestation Tournée des plages MAY TEA, les 9 et 10 août
2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : La société ANOLIS est autorisée aux fins de sa demande, à occuper à titre
précaire et révocable :
- le quai pour y installer le village d’animation muni d’équipements dédiés à la réception
du public de 40m2 et pour y placer deux véhicules dont un camion de 12m3 comme
indiqués sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée :
- Le vendredi 9 août 2019 de 08h30 à 17h45 (montage et démontage compris)
- Le samedi 10 août 2019 de 08h30 à 14h45 (montage et démontage compris).
ARTICLE 3 : 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,
une redevance de 760€ correspondante au droit d’occupation du domaine public.
ARTICLE 4 : La société ANOLIS s'engage à :
-

-

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,

ARTICLE 5 : 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.
Page 53 sur 285

ARTICLE 6 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de la société ANOLIS dans
le cadre de la présente autorisation.
ARTICLE 7 : Toute dégradation des équipements mis à disposition de la société ANOLIS fera
l’objet d’une remise en état aux frais de celle-ci.
ARTICLE 8 : 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 9 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté
sous peine d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le
responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier. Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite
du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 22 juillet 2019

L’occupant

Le Mairie,

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

Arrêté n°191/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC –
Luna Park – Saison 2019
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,

ARRÊTE
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 10 septembre 2019.
Occupant

Immatriculation

SIMON William

432 308 328

COEMELCK
Joachim

CREBASSA Nicole

DOUANNEL
Germain

DOUANNEL
Camille

DOUANNEL Harry

SEGUY Renaldo

NAISSE John

434 380 747

482 064 318

520 818 238

837 141 183

511 025 470

808 125 579

419 941 497

Parcelle

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie
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Activité
Boutique de Pinces
1 place ½ de
Caravanning forain
Palais du rire
2 places de
caravaning forain
2 places de
caravaning ouvrier
2 barbes à Papa
Mini – Scooter
Tir Flèches
Pêche aux Canards
Tir dès – Tir
Canettes
1 place de
caravaning Forain
1 Place de
Caravaning Ouvrier
Jeux d’adresse
(Bowling)
Boutique de Pinces
1 Place ½ de
Caravaning Forain
Jeux d’adresse
1 place ½ de
Caravaning forain
Monaco
Loterie
2 places de
Caravaning forain
Booster
Rotor
Musik Express
Cinéma 9 VDR

Redevances
2 930
1 650

4 580

5 430
2 200
8 930
800
500
4 420
2 930
2 930

10 280

4 420
1 100

5 920

400
2 930
2 930

7 510

1 650
2 930
1 650
2 930
2 930

4 580

8 060

2 200
6 620
6 620
6 620
4 420

30 030

MUTTER Pierre

NAISSE Monique

MUTTER
Berangere
MOREL Brigitte

LONGUEVILLE
Chrystel

MAURY Claude

MOREL Thierry

LEREBOURS
Sylvain

NAISSE Philippe

318 221 389

812 034 205

437 879 885

521 471 565

383 746 385

328 916 077

390 119 493

397 584 426

326 546 702

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

5 places de
Caravaning Forain
Coup de poing
Grand auto –
Scooter
La Pomme
Scarletrix
3 coups de poing
2 Places de
Caravaning Forain
2 places de
Caravaning Ouvrier
2 coup de poing
Super Frisbee
Crazy Wave
Les Anneaux
3 places de
Caravaning Forain
1 place de
caravaning Forain +
2 mètres
1 place de
Caravaning ouvrier
1 place de
caravaning forain
1 Place de
Caravaning Forain
1 coup de poing /
Barbe à papa
1 place de
caravaning Ouvrier
Train fantôme
Pénalty
2 places de
Caravaning Forain
1 Place de
Caravaning Ouvrier
Barbe à Papa
Boutique de pinces
1 place de
caravaning forain
1 Place de
Caravaning Ouvrier
Royal Casino
1 Place de
Caravaning Forain
Extrême jump
Speed Tobogan
1 barbe à papa
2 Places de
Caravaning Forain

SARL PIM

415 670 933

BN 164 en partie

RAYNAL Denis

390 670 933

BN 164 en partie

VIGNAL Jacky

351 896 337

BN 164 en partie

HABART Barbara

492 533 351

BN 164 en partie
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Le splach
Boutique Photo
Mickey Land
Tir Kill Ball
2 Pluies de balles
1 Place de
Caravaning forain +
2 mètres
Roulette
Paradise
Creperie
Kiosque à bonbons

5 500
500
6 620
6 620
4 420
500

21 410

2 200
800
500
6 620
4 420
2 930

17 520

3 300
1 375
1 775
400
1 100

1 100

1 100
250

1 750

400
5 430
500
2 200

8 780

400
250
2 930
1 100

4 430

400
2 930
1 100
6 620
4 420
250

4 030

13 490

2 200
6 620
500
4 420
2 930
500

7 120

9 225

1 375
2 930
2 930
500
500

2 930
8 030

CHAMPETIER
Jean-François

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

SARL HGP

MAZALLON Steve

LANGLOIS
Cyriaque

453 385 411

5531 173 169

340 944 776

794 313 502

495 048 027

340 607 922

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

LAPERE Richard

307 937 760

BN 164 en partie

LEREBOURS
Jocelyne

397 584 426

BN 164 en partie

LEREBOURS
Régis
COEMELCK JeanMarie
LONGUEVILLE
FRANCK

351 177 449
434 380 747
445 304 587

BN 164 en partie
BN 164 en partie
BN 164 en partie
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3 places de
Caravaning forain
1 petite place pour
le fils
1 Place de
caravaning Ouvrier
Karting Enfantin
Basket/Pêche aux
canards
2 Places de
Caravaning Forain
1 place de
caravaning Ouvrier
Confiserie Snack
1 Place de
Caravaning Forain
Manège enfantin
majoy
Tir but
2 places de
caravaning Forain
1 petite loterie de 3
mètres
Confiserie
2 places de
Caravaning Forain
1 petit portique
Superluxor
1 Place de
Caravaning Forain
Casino club
Boutique de Pinces
Cinéma 8D +
Tendus
2 Places de
Caravaning Forain
1 barbe à Papa
Boutique Loterie
1 Place de
Caravaning Forain
Amazonia
Derby
Equilibre
2 Places de
Caravaning Forain
2 coups de poing +
feu de force
Grand Huit
1 place ½ de
Caravaning Forain
Royal Casino
1 place de
Caravaning Forain
Macao Paradise
1 Place ½ de
Caravaning Forain
1 Barbe à Papa
1 place de
caravaning forain
Pinces
1 place de
Caravaning forain
1 Place Ouvrier

3 300
400
400
4 420
2 930
2 200

9 950

400
2 930
1 100
4 420

4 030
4 420

2 930
2 200

5 630

500
5 410
2 200
250
2 930

7 610

4 280

1 100
5 430
2 930
4 420

15 230

2 200
250
2 930
1 100

4 030

5 430
2 930
2 930
2 200

13 990

750
6 620
1 650

8 270

2 930
1 100

4 030

2 930
1 650

4 830

250
1 100

1 100

2 930
1 100
400

4 430

ARTICLE 2 : Les occupants devront régler leurs redevances auprès du régisseur des recettes « Parc Attractif »
avant le 6 septembre 2019.
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 précaire et révocable.
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, 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 22h afin de ne pas
porter de gêne aux riverains. Ces mesures s’appliqueront également lors des spectacles dans les arènes, et
l’horaire susmentionnée pourra être modifié lors de ces spectacles. .
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 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 aux services municipaux compétents.
Le présent arrêté ne constitue en rien une autorisation d’urbanisme ou une autorisation de débit de boissons.
Les occupants devront solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 juillet 2019
Le Maire,

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

N°192/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC – MINIGOLF DE LA PLAGE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de M. JACQUES PY demandant une prolongation de son autorisation
d’occupation temporaire domaine public,
Considérant que pour maintenir une activité touristique sur un territoire particulièrement
exposé à l’afflux de touriste, il convient de renouveler l’autorisation accordée pour la période
estivale,
ARRETE
ARTICLE 1 : LA SASU MINI-GOLF DE LA PLAGE, immatriculée RCS Montpellier n°820 903 490 et dûment
représentée par Monsieur Jacques PY, est autorisée à occuper à titre précaire et révocable un terrain aménagé en
mini-golf d’une surface de 1 000m², à compter de la notification de la présente et jusqu’au 30 octobre 2019.
A ce titre, la SASU MINI-GOLF DE LA PLAGE disposera du mobilier et du matériel nécessaire à l’exploitation du
bien susmentionné.
L’occupant ne pourra exploiter l’emplacement que dans le cadre de l’activité de minigolf.
ARTICLE 2 : En application à la décision municipale n°75/2019, la présente occupation est consentie moyennant
le versement d’une redevance payable mensuellement d’un montant annuel de 16 500€ (TVA non applicable).
Le calcul de cette redevance est soumis à la règle du « prorata temporis ».
ARTICLE 3 : La présente autorisation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public
régie par le code des propriétés des personnes publiques. En conséquence, l’occupant ne pourra en aucun cas
se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale.
ARTICLE 4 : L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les utiliser que pour l’activité
décrite en article premier.
Il prendra à sa charge l’entretien et les réparations nécessaire au maintien des lieux en l’état. A défaut d’entretien
suffisant, la commune se réserve le droit de réclamer à l’issue de la présente autorisation le rétablissement au
frais de l’occupant tout ou partie des lieux dans leur état initial.
ARTICLE 5 : Toute mise à disposition du bien au profit d’un tiers est interdite, sauf autorisation expresse de la
commune.
ARTICLE 6 : L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations nécessaires à l’utilisation
du bien (eau, gaz, électricité).
Il assurera la sécurité des lieux et des biens. Il ne pourra en aucun cas se retourner contre la commune pour
quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera également l’entretien et le nettoyage des lieux afin de les maintenir dans un parfait état de propreté.
ARTICLE 7 : L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
-

De l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations du
domaine public,
Des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation du
terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité
effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords.
ARTICLE 8 : La présentation autorisation est consentie à titre personnel. A ce titre, elle n’est ni cessible, ni
transmissible sans l’accord préalable de la commune.
Toute utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution de la présente autorisation qui pourra être retiré
sans ouvrir droit à une indemnité.
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ARTICLE 9 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit à la
commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance et à chaque reconduction des garanties
souscrites.
L’attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
ARTICLE 10 : La reconduction tacite est exclue.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

NOTIFIE-LE :
Signature : L’occupant,

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 juillet 2019
Le Maire,

Jacques PY
Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 193/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public et plan d'eau – Activités parachute
ascensionnel et bouées tractées - SAS « A fond la glisse »
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général de Collectivité Territoriales,
Vu la Délibération du conseil municipal n°186/2018 fixant le tarif 2019 du Domaine public autres
commerces en date du 14 Décembre 2018,
Vu la demande présente par Monsieur DENIS François et Monsieur DENIS Régis domicilié au 53 Rue
des Flamants Roses à Palavas les Flots (Hérault), gérants associés de la SAS « A fond la glisse »
( Siret 815080049) et tendant à obtenir une autorisation temporaire d’occuper le domaine public en vue
de l’exploitation saisonnière d'une activité de parachute ascensionnel et bouées tractées.
ARRETE,
Article 1 : La SAS « A fond le glisse » RCS 815 080 049 est autorisée à installer et occuper sur le domaine public
du port de plaisance, comme indiqué sur le plan annexé, un espace d’accueil de 39.52 m² pour leur activité jusqu’au
31 octobre 2019.
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 : Messieurs DENIS François et Régis sont autorisés à installer sur l’emplacement ci-dessus un espace
d’accueil qui devra être enlevé le 01 novembre 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 comme suit :
-Forfait commerce sans fond 1080 € TTC
-occupation domaine public de 39.52 m² au prix de 26 € TTC le mètre carré soit : 26 x 39.52 = 1027.52 € TTC
Total : 1080 € + 1027.52€ = 2107.52 € TTC (Deux Mille cent sept euros et cinquante-deux centimes)
L’occupation des pontons est soumise à autorisation du service du port de plaisance ainsi qu’au régime de la
redevance spéciale telle qu’établie par délibération du Conseil municipal fixant les tarifs du port de plaisance pour
les appontements commerciaux.
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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
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ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait à Palavas les Flots le 25 juillet 2019
Le Maire,

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

Arrêté n° 194/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public - PERMIBATO
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général de Collectivité Territoriales,
Vu la Délibération du conseil municipal n°186/2018 fixant le tarif 2019 du Domaine public autres
commerces en date du 14 Décembre 2018,
Vu la demande présente par Monsieur Jacques HERVO représentant de la SARL PERMIBATO ( Siret
417 923 323) et tendant à obtenir une autorisation temporaire d’occuper le domaine public en vue de
l’exploitation saisonnière d'une activité de formation à la conduite de bateau, de secourisme, de
formation lié à l’activité du nautisme, de location de bateau et de permis bateau..
ARRETE,
Article 1 : La SARL PERMIBATO est autorisée à installer et occuper sur le domaine public du port de plaisance,
comme indiqué sur le plan annexé, un espace d’accueil de 5m² pour leur activité jusqu’au 31 octobre 2019.
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 : Monsieur Jacques HERVO est autorisé à installer sur l’emplacement ci-dessus un espace d’accueil qui
devra être enlevé le 01 novembre 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 comme suit :
-Forfait commerce sans fond 1080 € TTC
-occupation domaine public de 5m² au prix de 26 € TTC le mètre carré soit : 26 x 5 = 130€ TTC
Total : 1080 € + 130€ = 1 210€ TTC (Mille deux cent dix euros)
L’occupation des pontons est soumise à autorisation du service du port de plaisance ainsi qu’au régime de la
redevance spéciale telle qu’établie par délibération du Conseil municipal fixant les tarifs du port de plaisance pour
les appontements commerciaux.
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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
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ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait à Palavas les Flots le 25 juillet 2019
Le Maire et par délégation le premier adjoint,

JEAN-LOUIS GOMEZ,
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Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 1952019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – EASY BOAT
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général de Collectivité Territoriales,
Vu la Délibération du conseil municipal n°186/2018 fixant le tarif 2019 du Domaine public autres
commerces en date du 14 Décembre 2018,
Vu la demande présente par Madame Aude DENIS représentante de la EASY BOAT et tendant à
obtenir une autorisation temporaire d’occuper le domaine public en vue de l’exploitation saisonnière
d'une activité de location de bateaux sans permis,
ARRETE,
Article 1 : La SARL EASY BOAT est autorisée à installer et occuper sur le domaine public du port de
plaisance, comme indiqué sur le plan annexé, un espace d’accueil de 8.6m² pour leur activité jusqu’au
31 octobre 2019.
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 Aude DENIS est autorisée à installer sur l’emplacement ci-dessus un espace
d’accueil qui devra être enlevé le 01 novembre 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 comme
suit :
-Forfait commerce sans fond 1080 € TTC
-occupation domaine public de 8.6m² au prix de 26 € TTC le mètre carré soit : 26 x 8.6 = 223.6€ TTC
Total : 1080 € + 223.6€ = 1 303.6€ TTC
L’occupation des pontons est soumise à autorisation du service du port de plaisance ainsi qu’au régime
de la redevance spéciale telle qu’établie par délibération du Conseil municipal fixant les tarifs du port
de plaisance pour les appontements commerciaux.
Le règlement doit être établi dès réception de la facture à l’ordre de la régie de recettes du Port de
plaisance.
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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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.

ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait à Palavas les Flots le 25 juillet 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Page 70 sur 285

Page 71 sur 285

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

Arrêté n° 1962019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – TRANSCANAUX
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général de Collectivité Territoriales,
Vu la Délibération du conseil municipal n°186/2018 fixant le tarif 2019 du Domaine public autres
commerces en date du 14 Décembre 2018,
Vu la demande présente par Monsieur Michel BOUDRAS représentant de la SAS TRANSCANAUX et
tendant à obtenir une autorisation temporaire d’occuper le domaine public en vue de l’exploitation
saisonnière d'une activité de speedboat et de transport de passagers par les canaux,
ARRETE,
Article 1 : La SAS TRANSCANAUX est autorisée à installer et occuper sur le domaine public du port
de plaisance, comme indiqué sur le plan annexé, un espace d’accueil de 8m² et un espace de 10.13m²
sur une passerelle pour leur activité jusqu’au 31 octobre 2019.
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 : Monsieur Michel BOUDRAS est autorisée à installer sur l’emplacement ci-dessus un espace
d’accueil qui devra être enlevé le 01 novembre 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 comme
suit :
-Forfait commerce sans fond 1080 € TTC
- occupation domaine public de 8m² au prix de 26 € TTC le mètre carré soit : 26 x 8 = 208€ TTC
- occupation domaine public de 10.13m² au prix de 26 € TTC le mètre carré soit : 26 x 10.13 = 263.38€
TTC
Total : 1080 € + 263.38€ + 208 = 1 551.38€ TTC
L’occupation des pontons est soumise à autorisation du service du port de plaisance ainsi qu’au régime
de la redevance spéciale telle qu’établie par délibération du Conseil municipal fixant les tarifs du port
de plaisance pour les appontements commerciaux.
Le règlement doit être établi dès réception de la facture à l’ordre de la régie de recettes du Port de
plaisance.

Page 72 sur 285

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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.

ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait à Palavas les Flots le 25 juillet 2019
Le Maire,

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

Arrêté N° 197/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement – Boulevard du
Maréchal JOFFRE – Tournée AP’HERAULT PLAGE dimanche 28 Juillet 2019
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 le Code de la Route, et notamment les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de la Direction de la communication du Conseil Départemental en date du 25 juillet
2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement, Boulevard du Maréchal JOFFRE, est interdit, dimanche 28 juillet 2019,
sur une place de stationnement, de 14h à 18h, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1, le véhicule « AP’Hérault » est autorisé à occuper une place
de stationnement aux dates et horaires susmentionnées, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 4 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 26 juillet 2019
Le Maire,
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Interdiction de stationnement – Boulevard du Maréchal JOFFRE
Tournée AP’HERAULT PLAGE - dimanche 28 Juillet 2019

Page 76 sur 285

Département de l'HÉRAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n°198/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
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 modifiée, 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 modifié portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995
susvisée ;
VU le décret n° 2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l’exercice de l’activité de taxi ;
VU le décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l’examen professionnel des
conducteurs de taxis ;
VU le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de petite remise
VU le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instrument de mesures taximètres ;
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 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 la demande d’acquisition présentée par Monsieur SEGUELA Joël en date du 23 avril 2019 ;
VU l'avis favorable de Monsieur Christian JEANJEAN, Maire de Palavas-les-Flots (Hérault) en date du
13 mai 2019 ;
VU la vente de la licence à Monsieur SEGUELA Joël en date du 24 juin 2019 :
ARRÊTE
ARTICLE 1er : La SAS SEGUELA Taxi, géré par M. SEGUELA Joël, né le 11 mai 1985 à Sète (Hérault),
domicilié à Sète (Hérault), 3 rue des Casiers, Ile de Thau, est autorisé à stationner avec le véhicule
TOYOTA Corolla, immatriculé FJ-352-AT, dûment équipé, sur le territoire de la commune de Palavasles-Flots (Hérault).
ARTICLE 2 : la présente autorisation est délivrée sous le numéro 8, sous réserve :
- d'être titulaire pour le conducteur de taxi de la carte professionnelle délivrée par le Préfet de l’Hérault,
- d'être en possession pour le conducteur de taxi 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, par un centre de contrôle agréé par l'Etat,
- que le conducteur de taxi soit en règle avec l’obligation de formation continue prévue à l’article 6-1 du
décret n° 95-935 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.
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ARTICLE 3 : 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 concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie sera transmise à
M. 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 juillet 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°199/2019

ARRETE DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de circulation et de stationnement
Canalette Quai des arènes – Concerts 3 cafés gourmands – du 17 au 19 août 2019
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 en date du 26/06/2019, par M. Vincent Ribera, gérant des Arènes de
PALAVAS LES FLOTS, pour organiser les concerts 3 cafés gourmands qui auront lieu du samedi 17
août jusqu’au lundi 19 août 2019 ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement sur
le Quai des arènes, pendant les concerts 3 cafés gourmands qui auront lieu du samedi 17 août jusqu’au
lundi 19 août 2019, selon le plan annexé.
ARRETE
ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement des véhicules sont gênants et interdits, sur le quai des
arènes, du samedi 17 août à 8h00 jusqu’au lundi 19 août 2019 à 8h00, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article précédent, les organisateurs sont autorisés à circuler, stationner
et occuper le domaine public, sur le quai des arènes, selon les dates et horaires susvisés 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 30 juillet 2019
Le MAIRE,
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Interdiction de circulation et de stationnement Canalette Quai des arènes
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°200/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement – Parking MIAMI
Vendredi 09 août 2019
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 Madame Isabelle Montiel, régisseuse générale de France Télévisions pour réserver
des stationnements sur le parking Miami de la commune pour le tournage d’une série télévisé, le
vendredi 09 août 2019 ;
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, le vendredi 09 août 2019, il convient de
réserver des emplacements de stationnement selon le plan ci-joint,
ARRETE,
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant comme suit :
Rue

Nombre de places

Parking MIAMI

25 places de
stationnement

Dates & Heures
d’occupation
Le 09 août 2019
de 9h00 à 22h00

Plans
Plan annexé

Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs du tournage de la série télévisée sont
autorisés à stationner le vendredi 09 août 2019, selon les horaires susvisés, sur le parking MIAMI,
conformément au plan annexé.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie, le
Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
Art. 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet, dans
un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la
date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 30 juillet 2019
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°201/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement – Parking Foch
Mercredi 07 août 2019
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 Madame Isabelle Montiel, régisseuse générale de France Télévisions pour réserver
des stationnements sur le parking du Maréchal Foch de la commune pour le tournage d’une série
télévisé, le mercredi 07 août 2019 ;
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, le mercredi 07 août 2019, il convient de
réserver des emplacements de stationnement selon le plan ci-joint,
ARRETE,
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant comme suit :
Rue

Nombre de places

Parking boulevard
Maréchal Foch

25 places de
stationnement

Dates & Heures
d’occupation
07 août 2019 – de 12h
à 22h

Plans
Plan annexé

Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs du tournage de la série télévisée sont
autorisés à stationner le 7 août 2019, selon les horaires susvisés, sur le parking boulevard Maréchal
Foch, conformément au plan annexé.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie, le
Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
Art. 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet, dans
un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la
date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 30 juillet 2019
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°202/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : PYROTECHNIE – 15 août 2019 – PERMIS DE TIR
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018/01/1341 en date du 27 novembre 2018 portant renouvellement de certificat de
qualification F4-T2 de niveau 2 à Monsieur Brice NICLOS,
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société SA PYRAGIC INDUSTRIE en date du 13 décembre 2018,
Vu le schéma de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Considérant que Monsieur Brice NICLOS, artificier agrée F4-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 société SA PYRAGIC INDUSTRIE dont le siège se situe 639 avenue de l’Hippodrome, 69140
RILLEUX LA PAPE, est autorisée à effectuer le feu d’artifice classé F4, le 15 août 2019, à 22h30, sur la plage de
l’hôtel de ville, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le permis de tir du feu d’artifice classé F4 est donné à Monsieur Brice NICLOS pour le tir du 15 juillet
2019.
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 2019. Le public devra se conformer aux instructions de la
SA PYRAGIC INDUSTRIE représentée par M. Brice 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 : L’artificier s’assurera de mettre en place, sous sa responsabilité, toutes les mesures utiles pour limiter
les risques pour le public.
ARTICLE 8 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 9 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 07 août 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°203/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement – Spectacle
pyrotechnique du 15 août 2019 – Boulevard du maréchal JOFFRE
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 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 d’un spectacle pyrotechnique sur la plage de l’Hôtel de ville, le 15 août 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant, sur une place de stationnement, boulevard
du Maréchal JOFFRE, devant le minigolf, le 15 août 2019, de 7h30 à 23h30, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1, l’artificier en charge de la réalisation du spectacle pyrotechnique est
autorisé à stationner sur une place de stationnement, Boulevard du Maréchal JOFFRE, devant le minigolf, le 15
août 2019, de 7h30 à 23h30, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son propriétaire.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 07 août 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°204/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC –
Luna Park – Saison 2019
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,

ARRÊTE
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 10 septembre 2019.
Occupant

Immatriculation

SIMON William

432 308 328

COEMELCK
Joachim

CREBASSA Nicole

DOUANNEL
Germain

DOUANNEL
Camille

DOUANNEL Harry

SEGUY Renaldo

NAISSE John

434 380 747

482 064 318

520 818 238

837 141 183

511 025 470

808 125 579

419 941 497

Parcelle

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie
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Activité
Boutique de Pinces
1 place ½ de
Caravanning forain
Palais du rire
2 places de
caravaning forain
2 places de
caravaning ouvrier
2 barbes à Papa
Mini – Scooter
Tir Flèches
Pêche aux Canards
Tir dès – Tir
Canettes
1 place de
caravaning Forain
1 Place de
Caravaning Ouvrier
Jeux d’adresse
(Bowling)
Boutique de Pinces
1 Place ½ de
Caravaning Forain
Jeux d’adresse
1 place ½ de
Caravaning forain
Monaco
Loterie
2 places de
Caravaning forain
Booster
Rotor
Musik Express
Cinéma 9 VDR

Redevances
2 930
1 650

4 580

5 430
2 200
8 930
800
500
4 420
2 930
2 930

10 280

4 420
1 100

5 920

400
2 930
2 930

7 510

1 650
2 930
1 650
2 930
2 930

4 580

8 060

2 200
6 620
6 620
6 620
4 420

30 030

MUTTER Pierre

NAISSE Monique

MUTTER
Bérangère
MOREL Brigitte

LONGUEVILLE
Chrystel

MAURY Claude

MOREL Thierry

LEREBOURS
Sylvain

NAISSE Philippe

318 221 389

812 034 205

437 879 885

521 471 565

383 746 385

328 916 077

390 119 493

397 584 426

326 546 702

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

5 places de
Caravaning Forain
Coup de poing
Grand auto –
Scooter
La Pomme
Scarletrix
3 coups de poing
2 Places de
Caravaning Forain
2 places de
Caravaning Ouvrier
2 coup de poing
Super Frisbee
Crazy Wave
Les Anneaux
3 places de
Caravaning Forain
1 place de
caravaning Forain +
2 mètres
1 place de
Caravaning ouvrier
1 place de
caravaning forain
2 Place de
Caravaning Forain
1 coup de poing /
Barbe à papa
2 place de
caravaning Ouvrier
Train fantôme
Pénalty
2 places de
Caravaning Forain
1 Place de
Caravaning Ouvrier
Barbe à Papa
Boutique de pinces
1 place de
caravaning forain
1 Place de
Caravaning Ouvrier
Royal Casino
1 Place de
Caravaning Forain
Extrême jump
Speed Tobogan
1 barbe à papa
2 Places de
Caravaning Forain

SARL PIM

415 670 933

BN 164 en partie

RAYNAL Denis

390 670 933

BN 164 en partie

VIGNAL Jacky

351 896 337

BN 164 en partie

HABART Barbara

492 533 351

BN 164 en partie
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Le splach
Boutique Photo
Mickey Land
Tir Kill Ball
2 Pluies de balles
1 Place de
Caravaning forain +
2 mètres
Roulette
Paradise
Creperie
Kiosque à bonbons

5 500
500
6 620
6 620
4 420
500

21 410

2 200
800
500
6 620
4 420
2 930

17 520

3 300
1 375
1 775
400
1 100

1 100

2 200
250

3 050

800
5 430
500
2 200

8 780

400
250
2 930
1 100

4 430

400
2 930
1 100
6 620
4 420
250

4 030

13 490

2 200
6 620
500
4 420
2 930
500

7 120

9 225

1 375
2 930
2 930
500
500

2 930
8 030

CHAMPETIER
Jean-François

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

SARL HGP

MAZALLON Steve

LANGLOIS
Cyriaque

453 385 411

5531 173 169

340 944 776

794 313 502

495 048 027

340 607 922

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

BN 164 en partie

LAPERE Richard

307 937 760

BN 164 en partie

LEREBOURS
Jocelyne

397 584 426

BN 164 en partie

LEREBOURS
Régis
COEMELCK JeanMarie
LONGUEVILLE
FRANCK

351 177 449
434 380 747
445 304 587

BN 164 en partie
BN 164 en partie
BN 164 en partie
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3 places de
Caravaning forain
1 petite place pour
le fils
1 Place de
caravaning Ouvrier
Karting Enfantin
Basket/Pêche aux
canards
2 Places de
Caravaning Forain
1 place de
caravaning Ouvrier
Confiserie Snack
1 Place de
Caravaning Forain
Manège enfantin
majoy
Tir but
2 places de
caravaning Forain
1 petite loterie de 3
mètres
Confiserie
2 places de
Caravaning Forain
1 petit portique
Superluxor
1 Place de
Caravaning Forain
Casino club
Boutique de Pinces
Cinéma 8D +
Tendus
2 Places de
Caravaning Forain
1 barbe à Papa
Boutique Loterie
1 Place de
Caravaning Forain
Amazonia
Derby
Equilibre
2 Places de
Caravaning Forain
2 coups de poing +
feu de force + 1
Penalty
Grand Huit
1 place ½ de
Caravaning Forain
Royal Casino
1 place de
Caravaning Forain
Macao Paradise
1 Place ½ de
Caravaning Forain
1 Barbe à Papa
1 place de
caravaning forain
Pinces
1 place de
Caravaning forain
1 Place Ouvrier

3 300
400
400
4 420
2 930
2 200

9 950

400
2 930
1 100
4 420

4 030
4 420

2 930
2 200

5 630

500
5 410
2 200
250
2 930

7 610

4 280

1 100
5 430
2 930
5 430

16 240

2 200
250
2 930
1 100

4 030

5 430
2 930
2 930
2 200

14 290

1 000
6 620
1 650

8 270

2 930
1 100

4 030

2 930
1 650

4 830

250
1 100

1 100

2 930
1 100
400

4 430

ARTICLE 2 : Les occupants devront régler leurs redevances auprès du régisseur des recettes « Parc Attractif »
avant le 6 septembre 2019.
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 précaire et révocable.
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, 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 22h afin de ne pas
porter de gêne aux riverains. Ces mesures s’appliqueront également lors des spectacles dans les arènes, et
l’horaire susmentionnée pourra être modifié lors de ces spectacles. .
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 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 aux services municipaux compétents.
Le présent arrêté ne constitue en rien une autorisation d’urbanisme ou une autorisation de débit de boissons.
Les occupants devront solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 7 : L’arrêté n°191/2019 en date du 25 juillet 2019 est abrogé.
ARTICLE 8 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 9 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 7 août 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°205/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – EXPOSITION
DE PHOTOS SOUS-MARINE – Association BE GREEN OCEAN
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 de Madame Coralie BALMY, représentante de l’association Be Green Océan, en date
du 7 août 2019 et tendant à organiser une exposition de photos sous-marine sur la plage, du 12 au 14
août 2019 ;
Vu l’avis favorable de la Direction départementale des territoires et de la mer en date du 19 juillet 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association BE GREEN OCEAN est autorisée aux fins de sa demande, à occuper à titre
précaire et révocable :
un espace de 9m² sur la plage pour y installer une tente de 3x3m, comme
indiqué sur le plan annexé.
un espace de 300m² sur la bande des 300m pour y installer une dizaine de de
photographie sur une ligne d’eau, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée :
- Le lundi 12 août 2019, de 10h à 13h,
- Le mardi 13 août 2019, de 10h à 13h,
- Le mercredi 14 août 2019, de 10h à 13h,
La présente exposition sera montée chaque matin à partir de 10h et démontée chaque après-midi à 13h
par l’association BE GREEN OCEAN.
A ce titre, aucun employé municipal ne sera mis à disposition de l’association.
ARTICLE 3 : L’association BE GREEN OCEAN est responsable de la sécurité sur le site. L’association
devra veiller à laisser libre le passage du public, à préserver les espaces mis à disposition ainsi qu’à
prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation afin de garantir la sécurité des
personnes.
A ce titre, l’association devra souscrire à 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 4 : L’association BE GREEN OCEAN 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 5 : Toute dégradation des équipements ou du site mis à disposition de l’association BE
GREEN OCEAN seront remis en état aux frais de celle-ci.
ARTICLE 6 : L’accès à la zone de 300m² définie en annexe et à l’article 1 de la présente autorisation
sera interdite pour les engins de plage (kayak, paddles) et pour les engins nautiques non immatriculés.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
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Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 août 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°206/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public et plan d'eau – Bateau de promenade
(transport de passagers) - SNC « Les 3 D »
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général de Collectivité Territoriales,
Vu la Délibération du conseil municipal n°186/2018 fixant le tarif 2019 du Domaine public autres
commerces en date du 14 Décembre 2018,
Vu la demande en date du 30 juillet 2019, présentée par Monsieur DENIS François et Monsieur DENIS
Régis, gérants associés de la Sté SNC Les 3 D domiciliée à BP 66 à Palavas les flots (Hérault), (Siret :
422 471 391 00017) et tendant à obtenir une autorisation temporaire d’occuper le domaine public en vue
de l’exploitation saisonnière d'une activité de bateau de promenade et transport à passagers,
ARRETE,
ARTICLE 1 : La SNC Les 3 D RCS 422 471 391 représentée par Messieurs DENIS François et Régis
est autorisée à installer et occuper sur le domaine public du port de plaisance, comme indiqué sur le
plan annexé, un espace d’accueil de 11.37 m² pour leur activité à compter de la signature de la présente
et ce jusqu’au 31 octobre 2019.
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 : Messieurs DENIS François et Régis sont autorisés à installer sur l’emplacement ci-dessus
un espace d’accueil qui devra être enlevé le 01 novembre 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 comme
suit :
-Forfait commerce sans fond 1080 € TTC
-occupation domaine public de 11.37 m² au prix de 26 € TTC le mètre carré soit : 26 x 11.37 = 295.62
€ TTC
Total : 1080 € + 295.62 € = 1375.62 € TTC (Mille trois cent soixante-quinze euros et soixante-deux
centimes)
L’occupation des pontons est soumise à autorisation du service du port de plaisance ainsi qu’au régime
de la redevance spéciale telle qu’établie par délibération du Conseil municipal fixant les tarifs du port
de plaisance pour les appontements commerciaux.
Le règlement doit être établi dès réception de la facture à l’ordre de la régie de recettes du Port de
plaisance.
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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: Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait à Palavas les Flots le 8 août 2019
Le Maire,

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

N°207/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC – QUAI
PAUL QUINQ Rive gauche – ROAD SHOW 0.0 - 13 août 2019
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du 13 décembre 2018 portant tarifs d’occupation du domaine public de Palavas-lesFlots,
Vu la demande en date du 19 avril 2019 par laquelle Céline HOLASSIAN agissant pour le compte de
l’association GLOBE GROUPE dont le siège social se situe 38, rue Boissières, 75116 PARIS, sollicite
l'autorisation d'occuper une partie du domaine public située sur le quai Paul Cunq, le 13 Août 2019, afin
d’organiser une tournée ROAD SHOW 0.0
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller notamment
à la sécurité de la manifestation ROAD SHOW 0.0 ;

ARRETE
ARTICLE 1 : La société GLOBE GROUPE est autorisée aux fins de sa demande, à occuper à titre
précaire et révocable un espace sur le quai Paul Cunq et à y installer un Bike Bar 0.0 et deux Mini Barr
0.0.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée :
- Le mardi 13 août 2019 de 11h30 à 16h45 (montage et démontage compris).
ARTICLE 3 : 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, une redevance de 380€
correspondante au droit d’occupation du domaine public.
ARTICLE 4 : La société GLOBE GROUPE s'engage à :
-

laisser le libre passage au public le long du rivage (minimum 5 m),
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,

ARTICLE 5 : La société GLOBE GROUPE 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 6 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de la société GLOBE GROUPE dans
le cadre de la présente autorisation.
ARTICLE 7 : Toute dégradation des équipements mis à disposition de la société GLOBE GROUPE fera
l’objet d’une remise en état aux frais de celle-ci.
ARTICLE 8 : La société GLOBE GROUPE 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.
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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 9 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous peine
d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 10: Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 28 juin 2019,
L’occupant,

Le Maire,

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

N°208/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - Plage de
l’Hôtel de Ville Rive gauche et quai – TOURNEE PRINCE le 14 août 2019
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du 13 décembre 2018 portant tarifs d’occupation du domaine public de Palavas-lesFlots,
Vu la demande en date du 21 mai 2019 par laquelle Madame GEORGE Laure agissant pour le compte
de la société QUADRIPLAY COMMUNICATION MOBILE dont le siège social se situe 101, rue de Paris,
92100 Boulogne Billancourt, sollicite l'autorisation d'occuper une partie du domaine public située sur la
plage de l’Hôtel de ville rive gauche et quai, le 14 août 2019, afin d’organiser une tournée promotionnelle
dénommée PRINCE,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller notamment
à la sécurité de la manifestation Tournée PRINCE le 14 août 2019,

ARRETE
ARTICLE 1 : La société QUADRIPLAY COMMUNICATION MOBILE 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/
un espace de 100 m2 et à y installer un château gonflable (6.5x5.5x4.5m), une tente de 4x4 m, un
camion logistique 19T frigo, un camion 15m3 et un bar 360°.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour le mercredi 14 août 2019 à partir de 08h00
jusqu’à 20h00 (montage et démontage compris).
ARTICLE 3 : 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, une redevance de 1000€
correspondante au droit d’occupation du domaine public.
ARTICLE 4 : La société QUADRIPLAY COMMUNICATION MOBILE s'engage à :
-

laisser le libre passage au public le long du rivage (minimum 5 m)
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

ARTICLE 5 : La société QUADRIPLAY COMMUNICATION MOBILE 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 6 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de la société QUADRIPLAY
COMMUNICATION MOBILE dans le cadre de la présente autorisation.
ARTICLE 7 : Toute dégradation des équipements mis à disposition de la société QUADRIPLAY
COMMUNICATION MOBILE fera l’objet d’une remise en état aux frais de celle-ci.
ARTICLE 8 : La société QUADRIPLAY COMMUNICATION MOBILE 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.
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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 9 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous peine
d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 10: Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 8 août 2019
L’occupant,

Le Maire,

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

Arrêté n°209/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Délimitation d’un espace sur le terrain de
l’IGESA pour servir de Dropzone – 21 Août 2019 – Manifestation « Journée des oubliés
de vacances »
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. 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 la réunion de sécurité du 30 juillet 2019 pour l’organisation de l’événement « Journée des oubliés vacances »,
Considérant qu’il est nécessaire pour des raisons de sécurité de délimiter et de réserver cette zone pendant la
durée de la manifestation,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Un espace de 50 mètres de diamètres sera délimité par des barrières et des rubans de
balisage pour servir de zone d’évacuation de victime, le 21 août 2019, sur le terrain d’IGESA, situé
devant l’institut Saint Pierre, 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier.
Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours
gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 9 août 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Page 105 sur 285

Page 106 sur 285

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

Arrêté N°210/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement et de circulation - 21
août 2019 – Devant l’Institut Saint-Pierre
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 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 de l’événement « Journée des Oubliés de Vacances » le 21 août 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant devant l’Institut Saint-Pierre, le 21 août
2019, de 8h à 19h, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1, le SDIS 34 est autorisé à faire stationner un véhicule de type VSAV devant
l’institut Saint-Pierre, le 21 août 2019, de 8h à 19h, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : La circulation sera réservée aux véhicules de secours, le 21 août 2019, de 8h à 19h, sur une partie
de la promenade Sainte Catherine devant l’institut Saint-Pierre et sur la rue Ginies Mares, selon le plan annexé.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 09 août 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°211/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement – 21 août 2019 –
Avenue de l’Evêché de Maguelone & rue de l’Institut
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 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 de l’événement « Journée des Oubliés de Vacances » le 21 août 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant, le 21 août 2019, de 8h à 19h, sur deux
places de stationnement au niveau de l’avenue de l’évêché de Maguelone (plan n°1) et sur deux places de
stationnement au niveau de la rue de l’Institut (plan n°2) comme indiqué sur les plans en annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1, la fédération de l’Isère du Secours populaire Français est autorisée à
stationner, le 21 août 2019, de 8h à 19h, sur 2 places de stationnement au niveau de l’avenue de l’évêché de
Maguelone (plan n°1) et sur deux places de stationnement au niveau de la rue de l’Institut (plan n°2) comme indiqué
sur les plans en annexe.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son propriétaire.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 09 août 2019
Le Maire,

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

N°212/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC –
Fédération de l’Isère du Secours Populaire Français – Journée des oubliés de vacances
du 21 août 2019
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande en date du 31 juillet 2019 par laquelle Monsieur Patrick LACLIE agissant pour le compte
de la Fédération de l’Isère du Secours Populaire Français dont le siège se trouve 8 rue des Peupliers,
38100 Grenoble, sollicite l'autorisation d'occuper une partie du domaine public située sur la plage rive
droite, devant l’institut Saint-Pierre, le 21 aout 2019, afin d’organiser une journée des oubliés de
vacances,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller notamment
à la sécurité de l’événement « Journée des Oubliés des vacances » le 21 août 2019,

ARRETE
ARTICLE 1 : La Fédération de l’Isère du Secours Populaire Français est autorisée aux fins de sa
demande, à occuper à titre précaire et révocable un espace de la plage de rive droite, devant l’institut
Saint-Pierre afin d’y installer des barnums et 5 toilettes sèches comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour le mercredi 21 août 2019 à partir de 08h00
jusqu’à 19h00 (montage et démontage compris).
ARTICLE 3 : La Fédération de l’Isère du Secours Populaire Français s'engage à :
-

laisser le libre passage au public le long du rivage (minimum 5 m)
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

ARTICLE 4 : La Fédération de l’Isère du Secours Populaire Français 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 la Fédération de l’Isère du Secours
Populaire Français dans le cadre de la présente autorisation.
ARTICLE 6 : Des containers à ordures ménagères seront installés sur le site.
ARTICLE 7 : Toute dégradation des équipements mis à disposition de Fédération de l’Isère du Secours
Populaire Français fera l’objet d’une remise en état aux frais de celle-ci.
ARTICLE 8 : La Fédération de l’Isère du Secours Populaire Français 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
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ARTICLE 9 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous peine
d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 10: Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 9 août 2019
L’occupant,

Le Maire,

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

Arrêté N°213/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Circulation des BUS & Dépose Minute – Journée

des oubliés de vacances du 21 août 2019
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 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 de l’événement « Journée des Oubliés de Vacances » le 21 août 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : La fédération de l’Isère du secours populaire Français est autorisée à organiser un événement nommé
« La Journée des oubliés de vacances », le 21 août 2019, sur la commune de Palavas-les-Flots, comme indiqué
sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Un dépose minute à destination des bus participant à l’événement « Journée des oubliés de
Vacances », le 21 août 2019, sera installé rond-point d’Indochine, au bout de la promenade Reine d’Italie.
La police municipale sera chargée de réglementer la circulation par priorité de passage.
ARTICLE 3 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de police
municipaux.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 09 août 2019
Le Maire,

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

N°214/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC-AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC – QUAI PAUL CUNQ Rive gauche – L’HEURE DU GOUTER – 16 août 2019
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 délibération du 13/12/2018 portant tarifs d’occupation du domaine public de Palavasles-Flots,
Vu la demande en date du 6 juin 2019 par laquelle Emma Dargère agissant pour le compte
de la société SOLUTIONS EVENEMENTS dont le siège social se situe 10, rue de la Ferme,
St Ladre, ZI FOSSES/ST WITZ, 95470 ST WITZ, sollicite l'autorisation d'occuper une partie
du domaine public située sur le quai Paul Cunq, le 16 Août 2019, afin d’organiser une tournée
L’HEURE DE GOUTER
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller
notamment à la sécurité de la manifestation L’HEURE DE GOUTER ;
ARRETE
ARTICLE 1 : La société SOLUTIONS EVENEMENTS est autorisée aux fins de sa demande,
à occuper à titre précaire et révocable un espace sur le quai Paul Cunq et à y installer un
véhicule de marque Renault Master.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée :
Le vendredi 16 août 2019 de 11h30 à 14h20.
ARTICLE 3 : Le permissionnaire devra acquitter avant la date de l’évènement auprès du
Régisseur des Recettes du Centre Nautique Municipal Pierre Ligneul, une redevance de 380€
correspondante au droit d’occupation du domaine public.
ARTICLE 4 :
La société SOLUTION EVENEMENTS s'engage à :
-

-

laisser le libre passage au public le long du rivage (minimum 5 m)
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

ARTICLE 5 : La société SOLUTION EVENEMENTS 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 6 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de la société SOLUTIONS
EVENEMENTS dans le cadre de la présente autorisation.
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ARTICLE 7 : Toute dégradation des équipements mis à disposition de la société SOLUTIONS
EVENEMENTS fera l’objet d’une remise en état aux frais de celle-ci.
ARTICLE 8 : La société SOLUTIONS EVENEMENTS 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 9 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté
sous peine d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le
responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier. Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite
du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 12/08/2019
L’occupant

Le Maire,

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

N°215/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC-AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - Plage de l’Hôtel de Ville Rive gauche et quai – TOURNEE DES PLAGES OASIS
O’VERGER – 18 et 19 août 2019
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 délibération du 13/12/2018 portant tarifs d’occupation du domaine public de Palavasles-Flots,
Vu la demande en date du 12 mars 2019 par laquelle Monsieur Eric LAURENT agissant pour
le compte de la société MODIMAGE dont le siège social se situe 30 BD THIERS à MEULAN
(78250), sollicite l'autorisation d'occuper une partie du domaine public située sur la plage de
l’Hôtel de ville rive gauche et le quai, les 18 et 19 août 2019, afin d’organiser une tournée
promotionnelle dénommée OASIS O’VERGER ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller
notamment à la sécurité de la manifestation Tournée des plages OASIS O’VERGER le 18 et
19 août 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : La société MODIMAGE 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 de 800 m2 pour y installer le
village d’animation muni d’équipements dédiés à la réception du public composé d’un
espace détente « la Guinguette du Verger » avec transats et parasols et d’un
espace animation « jeux » avec des équipements dédiés
- le quai pour y placer quatre véhicules dont un PL, un camion de 20 m3, un camion de
15m3 et un VL comme indiqués sur le plan en annexe.
- Les branchements électriques
- Les conteneurs de tri sélectif.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée :
- Le dimanche 18 août 2019 de 07h à 16h15 (montage et démontage compris)
- Le lundi 19 août 2019 de 07h00 à 19h00 (montage et démontage compris).
ARTICLE 3 : 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,
une redevance de 1380€ correspondante au droit d’occupation du domaine public.
ARTICLE 4 :
La société MODIMAGE s'engage à :
-

laisser le libre passage au public le long du rivage (minimum 5 m)
préserver les espaces mis à disposition
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-

-

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

ARTICLE 5 : 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 6 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de la société MODIMAGE
dans le cadre de la présente autorisation.
ARTICLE 7 : Toute dégradation des équipements mis à disposition de la société MODIMAGE
fera l’objet d’une remise en état aux frais de celle-ci.
ARTICLE 8 : 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 9 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté
sous peine d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le
responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier. Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite
du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 12/08/2019
L’occupant,

Le Maire,
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Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVES-LES-FLOTS

Arrêté N°216/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Jeudi 15 Août 2019 – Dispositif Grande
Manifestation
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 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 la ville de PALAVAS-LES-FLOTS d’une manifestation de grande importance le 15
août 2019 sur le Boulevard du Maréchal JOFFRE,
CONSIDERANT qu’en raison de la fête de l’Assomption et de la fréquentation exceptionnelle de la
station, il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation de tout véhicule sont considérés comme gênant et sont interdits sur
le boulevard du Maréchal JOFFRE, le quai Paul Cunq et le cœur de ville, le 15 août 2019, de 6h00 à 22h, comme
indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation de tout véhicule sont considérés comme gênant et sont interdits sur
la rue faisant jonction entre l’Avenue de la Gare Albert Dubout et l’Avenue de l’Etang du Grec, le 15 août 2019, de
6h00 à 22h, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 3 : Par dérogation, le stationnement et la circulation est autorisé aux véhicules des services municipaux,
des services de secours et de sécurité sur le Boulevard du Maréchal JOFFRE, le 15 août 2019, de 6h00 à 22h00,
comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 4 : 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 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 12 août 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Page 122 sur 285

Page 123 sur 285

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

Arrêté N°217/2019

ARRETE DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de circulation et de stationnement
Canalette Quai des arènes – Concerts 3 cafés gourmands – du 16 au 19 août 2019
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 en date du 26/06/2019, par M. Vincent Ribera, gérant des Arènes de PALAVAS
LES FLOTS, pour organiser les concerts 3 cafés gourmands qui auront lieu du vendredi 16 août jusqu’au
lundi 19 août 2019 ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement sur
le Quai des arènes, pendant les concerts 3 cafés gourmands qui auront lieu du vendredi 16 août
jusqu’au lundi 19 août 2019, 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 16 août à 8h00 jusqu’au lundi 19 août 2019 à 8h00, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article précédent, les organisateurs sont autorisés à circuler, stationner et occuper
le domaine public, sur le quai des arènes, selon les dates et horaires susvisés 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 13 août 2019
Le MAIRE,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’Arrêté N°217/2019
Interdiction de circulation et de stationnement Canalette Quai des arènes
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 218/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction et navigation des engins de plage
dans la bande des 300m – Plage de l’Hôtel de Ville – Traversée de Palavas à la nage le
24 août 2019
Le Maire de la commune 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 le 18 juin 2019 par l’association AQUALOVE, représentée par M. Patrick
TOMBERLI, pour organiser « la traversée de Palavas à la nage » » samedi le 29 juin 2019,
Vu la décision de reporter l’événement pour cause de canicule le samedi 24 août 2019,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement l’événement « Traversée de Palavas à la nage »,
il convient de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de garantir la sécurité des participants et
des visiteurs ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Aqualove est autorisée à organiser « la traversée de Palavas à la nage », le
samedi 24 août 2019, de 8h à 14h, entre le pont du Lez et la plage de 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 immatriculée 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
prendront toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
ARTICLE 6 : L’association Aqualove est autorisée à distribuer, à titre gratuit, des boissons, le samedi
24 août 2019, de 12h30 à 13h30, selon le plan annexé.
L’association prendra toutes les mesures nécessaires pour limiter l’impact sur l’environnement des
éventuels détritus ou bouteilles en plastiques.
ARTICLE 7 : L’association Aqualove 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 par les services
municipaux.
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 la fermeture de l’équipement sans préavis et d’abroger le
présent arrêté.
ARTICLE 8 : L’association Aqualove s’engage à :
- préserver les espaces mis à disposition
- prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation
- garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l’ordre
public,
- à ne pas vendre de produits alimentaires, de boissons ou autres sur l’espace public,
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-

à prendre les mesures qui s’imposent pour la surveillance des baignades
organisées durant la manifestation,

ARTICLE 9 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 10 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de
Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la
Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 14 août 2019
Le Maire,
Date de la notification :

L’occupant,

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

Arrêté N°219/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement – Parking Municipal
aérien, Parking de Salle Bleue et rue Etoile de Mer – 26 août 2019
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 Madame Isabelle Montiel, régisseuse générale de France Télévisions pour réserver
des stationnements sur le Parking Municipal aérien, Parking de Salle Bleue et rue Etoile de Mer de la
commune pour le tournage d’une série télévisé, le 26 août 2019;
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, le 26 août 2019, il convient de réserver
des emplacements de stationnement selon le plan ci-joint,
ARRETE,
Article 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant comme suit :
Rue
Parking Aérien Municipal
– Etage 2

Parking Aérien Municipal
– Etage 3
Parking Aérien Municipal
– Rez-de-chaussée
Parking de Salle Bleue
Rue Etoile de Mer
Rue des algues Marines

-

Places de
stationnement
12
places
de
stationnement côté
Arènes, proche de
l’ascenseur.
La totalité de la
dernière rangée côté
étang.
La totalité de l’étage
La
rangée
extérieure,
côté
piscine.
22
places
de
stationnement
8
places
de
stationnement
2
places
de
stationnement

Dates & Heures
d’occupation

Plans

26 août 2019– de
10h à 22h

Plan annexé n°1

26 août 2019– de
10h à 22h

Plan annexé n°1

26 août 2019 – de
10h à 22h

Plan annexé n°1

26 août 2019 – de
10h à 22h
26 août 2019 – de
10h à 15h
26 août – de 10h à
15h

Plan annexé n°2
Plan annexé n°3
Plan annexé n°3

Article 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs du tournage de la série télévisée sont
autorisés à stationner le 26 août 2019, selon les horaires susvisés, sur les lieux susvisés, conformément
aux plans annexés.
Article 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
Article 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
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Article 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Article 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 14 août 2019
Le MAIRE,

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

Arrêté N°220/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire - Stationnement et circulation à l’occasion des puces
nautiques d’automne du 29 septembre 2019
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-les-Flots 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 dimanche29 septembre 2019, 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 28 septembre
2019 à midi au dimanche 30 septembre 2019 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 19 août 2019

Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°220/2019

Réglementation temporaire - Stationnement et circulation à l’occasion des puces
nautiques d’automne du 29 septembre 2019
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 221/2019

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 samedi 31 aout et 1èr septembre 2019 lors des «24 H SAINTPIERRE ».
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 20 août 2019
Le Maire,

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

Arrêté n° 222/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
LA FÊTE DE L’ANGUILLE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par M. Laurent JACOB agissant pour le compte de « L’Association LES
BEAUX DEGATS », dont le siège est situé9003 Avenue Abbé Brocardi copropriété des arènes -34250
Palavas.
A R R E T E:
ARTICLE 1 L’Association des BEAUX DEGATS pour La fête des Anguilles est autorisée à ouvrir un
débit de boissons temporaire, sur le parking des Arènes à Palavas-les-Flots, les 14 et 15 septembre
2019 de 10h à 23h00.
ARTICLE 2 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier et troisième groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-àdire les boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées et vins doux naturels, à savoir :
vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes
fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de
fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.
ARTICLE 3 : 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 août 2019
Le Maire,

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

Arrêté n° 223/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INTERDICTION DE DETENTION, D’UTILISATION, DE DEPOT ET D’ABANDON DE
CARTOUCHES DE PROTOXYDE D’AZOTE SUR LE DOMAINE PUBLIC du 23 août au 31 décembre
2019.
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le code de l’environnement,
Vu le Règlement sanitaire départemental,
Considérant que le protoxyde d’azote (N2O), aussi connu sous le nom de gaz hilarant, est un gaz
d’usage courant stocké dans des cartouches pour siphon à chantilly, des aérosols d’air sec ou des
bonbonnes utilisées en médecine et dans l’industrie, qui sont détournées de leurs usages initiaux pour
ses propriétés euphorisantes,
Considérant qu’il a été constaté une utilisation excessive et de manière détournée de cartouches de
protoxyde d’azote sur le domaine public, qui sont, en outre, jetées sur le domaine public et la voirie,
Considérant que ces cartouches usagées, jetées sur le sol, constituent un danger pour les piétons,
cyclistes et autres usagers de la voie publique,
Considérant les interventions répétées de la police municipale et des services de voirie pour faire cesser
ce fléau et ramasser les déchets que constituent ces cartouches usagées,
Considérant les risques pour la santé (troubles moteurs, altérations de la perception, convulsions,
troubles neurologiques…) des utilisateurs de ces cartouches de protoxyde d’azote, qui l’utilisent de
manière détournée, à des fins de drogue, par le gaz hilarant qu’elles dégagent,
Considérant que ces cartouches usagées, jetées à même le sol sur le domaine public, constituent des
déchets, polluent et portent atteinte à l’environnement ;
Considérant qu’il convient de prendre des mesures de protection de la santé publique, de la protection
de l’environnement et du cadre de vie et de la sécurité des usagers de la voie publique sur la commune,
A R R E T E:
ARTICLE 1 : La détention, l’utilisation, le dépôt et l’abandon de cartouches de gaz de protoxyde d’azote
(N2O), sur la voie publique et dans les parcs et jardins ouverts au public, par les personnes mineures
ou majeures, à des fins d’utilisation de gaz hilarant, sont interdits du 23 août au 31 décembre 2019.
ARTICLE 2 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 3 : Les cartouches de gaz de protoxyde d’azote (N2O) pourront être confisquées par les
forces de l’ordre en cas de contrôle.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 22 août 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°224/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - Plage
Rive Droite – CHAMPIONNAT OCEAN RACING – Du 26 août au 1er SEPTEMBRE 2019
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 délibération n°185/2018 du Conseil Municipal du 13 décembre 2018 portant tarifs
d’occupation du domaine public de Palavas-les-Flots,
Vu la demande en date du 25 mars 2019 par laquelle Monsieur Arnaud PITMAN agissant pour
le compte de l’Association PALAVAS KAYAK DE MER dont le siège social se situe au 4 rue
des Cigales à Palavas-les-Flots (34 250), sollicite l'autorisation d'occuper une partie du
domaine public située sur la plage Rive Droite, du 26 août 2019 au 1er Septembre 2019, afin
d’organiser une course de kayak et de pirogue (Championnat de France),
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller
notamment à la sécurité de la course de Kayak et de pirogue en mer,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association PALAVAS KAYAK DE MER est autorisée, sous réserve d’avoir
obtenu toutes les autorisations nécessaires, à organiser une course de Kayak et de pirogue
en mer pour le Championnat de France Océan Racing, à partir du 26 août 2019, à 8h00 et
jusqu’au 1er septembre 2019 à 19h, montage et démontage compris.
ARTICLE 2 : Dans le cadre de cette manifestation, une portion de la plage ainsi que le plan
d’eau associé, rive droite, sera réservée à la manifestation, à partir du 26 août 2019, à 8h00
et jusqu’au 1er septembre 2019 à 19h, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée à partir du 26 août 2019, à 8h00 et
jusqu’au 1er septembre 2019 à 19h, montage et démontage compris.
ARTICLE 4 : L’association PALAVAS KAYAK DE MER s’engage à :
-

-

laisser le libre passage au public le long du rivage (minimum 5 m),
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 les bonnes relations de voisinage,

ARTICLE 5 : L’association et les participants à l’épreuve sont autorisés exclusivement à
occuper le domaine public de la portion de la plage selon le plan ci-joint.
ARTICLE 6 : L’association PALAVAS KAYAK DE MER 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.
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ARTICLE 7 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de la l’association PALAVAS
KAYAK DE MER dans le cadre de la présente autorisation.
ARTICLE 8 : L’association PALAVAS KAYAK DE MER est chargée de la sécurité de l’épreuve.
ARTICLE 9 : Toute dégradation des équipements mis à disposition de l’association PALAVAS
KAYAK DE MER fera l’objet d’une remise en état aux frais de celle-ci.
ARTICLE 10 : L’association PALAVAS KAYAK DE MER 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.
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 11 : Le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent
arrêté sous peine d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 12 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le
responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 13 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier. Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite
du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 19 août 2019,
L’occupant,

Le Maire,

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

N°225/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - Plage
Rive Droite – CHAMPIONNAT OCEAN RACING – Du 26 août au 1er SEPTEMBRE 2019
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 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 en date du 25 mars 2019 par laquelle Monsieur Arnaud PITMAN agissant pour le compte
de l’Association PALAVAS KAYAK DE MER dont le siège social se situe au 4 rue des Cigales à Palavasles-Flots (34 250), sollicite l'autorisation d'occuper une partie du domaine public du 26 août 2019 au 1er
Septembre 2019, afin d’organiser une course de kayak et de pirogue (Championnat de France),
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement, sur 10 places de parking, est considéré comme gênant et est interdit,
à partir du 26 août 2019, à 8h00 et jusqu’au 1er septembre 2019 à 19h, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1, les organisateurs de la manifestation « Championnat de
France Ocean Racing 2019 » sont autorisés à occuper dix places de stationnement aux dates et
horaires susmentionnées, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté n’exonère pas le pétitionnaire de s’acquitter des frais de stationnement
aux horodateurs de la commune.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 5 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 août 2019
Le Maire,

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

N°226/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - Plage
Rive DROITE – Manifestation 24H SAINT PIERRE – Fondation Saint Pierre
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°72/2019 en date du 25 avril 2019 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°115/2019 du 13 mai 2019 réglementant les baignades et les activités nautiques
dans la bande des 300 mètres pour la saison 2019,
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 dédié aux stands liés à
l’évènement les 31 août et 1er septembre 2019 ;
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 2019,
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 2019 à 12h00 jusqu’au 2
septembre 2019 à 18h00.
ARTICLE 3 : La Fondation Saint Pierre s'engage à :
-

-

laisser le libre passage au public le long du rivage (minimum 5 m),
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,
respecter la réglementation en vigueur en matière d’hygiène,
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.
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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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le
responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier. Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite
du recours gracieux.
Fait et publié Palavas-les-Flots le 19 août 2019,
L’occupant,

Le Maire,

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

N°227/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Plage Rive DROITE – Manifestation 24H
SAINT PIERRE – Fondation Saint Pierre – Challenge 24H – Samedi 31 Août 2019 et
Dimanche 1er Septembre 2019
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 la Fondation Saint Pierre souhaite organiser le challenge 24H,
course à pied caritative en relais sur 24h, le samedi 31 août 2019 et le dimanche 1er septembre
2019,
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 2019,
ARRETE
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 2019 et 1er septembre 2019, est
autorisée.
ARTICLE 2 : La course empruntera les deux circuits suivants, comme indiqué sur le plan
annexé :
-

Un parcours Jour : le samedi 31 août 2019, de 18h à 21h,
Un parcours Nuit : Du samedi 31 août 2019 à 21h jusqu’au dimanche 1er septembre
2019 à 10h,
Un parcours Jour : le dimanche 1er septembre à partir de 10h jusqu’à la fin de la
course.

ARTICLE 3 : 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 samedi 31 août 2019 à 12h au dimanche 1er septembre 2019 à
18h, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 4 : 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 et de faire respecter cette consigne de
sécurité.
ARTICLE 5 : La Fondation Saint-Pierre est autorisée à effectuer un marquage temporaire à la
craie pour baliser la course.
ARTICLE 6 : 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.
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ARTICLE 7 : Les usagers de la route se conformeront aux directives et injonctions des agents
de la police municipale et des organisateurs de la manifestation.
ARTICLE 8 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de
protection et des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 9 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le
responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 10 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier. Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite
du recours gracieux.
Fait et publié Palavas-les-Flots le 19 août 2019,
Le Maire,

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

N°228/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Courses et Démonstration dans la bande
des 300m – 24H SAINT PIERRE - Samedi 31 Août 2019 et Dimanche 1er Septembre 2019
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 l’arrêté préfectoral n°72/2019 en date du 25 avril 2019 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°115/2019 du 13 mai 2019 réglementant les baignades et les activités nautiques
dans la bande des 300 mètres pour la saison 2019,
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 diverses
courses et initiations liées à l’évènement les 31 août et 1er septembre 2019 ;
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 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : La Fondation Saint-Pierre est autorisée à organiser dans le cadre de la
manifestation 24H Saint-Pierre, sur la plage et sur la bande des 300m, le samedi 31 août et
dimanche 1er septembre 2019, selon le plan annexé, les activités suivantes, sous réserve
d’autorisation des autorités compétentes :
Dates et Heures
Samedi 31 Août – 13h-19h
Samedi 31 Août – 13h-19h
Samedi 31 Août – 13h-18h30
Samedi 31 Août – 13h-19h
Samedi 31 août – 14h-18h
Samedi 31 Août – 19h15-20h30
Samedi 31 août – 20h30-21h30
Samedi 31 Août – 20h30-21h30
Dimanche 1er Septembre – 8h-9h
Dimanche 1er Septembre – 10h30-13h
Dimanche 1er septembre – 9h-12h
Dimanche 1er septembre – 9h-12h
Dimanche 1er septembre – 9h-12h
Dimanche 1er septembre – 10h-12h

Activités
Course Giant Paddle
Beach volley
Stand-up Paddle
Water Ninja parcours
Initiation au Paddle
Initiation au Yoga
Démonstration Beach Volley
Démonstration BMX Flat Pro
Cours de Yoga géant
Stand-Up Paddle Naish
Course Giant Paddle
Beach Volley
Water Ninja parcours
Initiation au Paddle

ARTICLE 2 : La baignade et la circulation des engins de plages et des engins non immatriculés
ne participant pas aux 24h Saint-Pierre sont interdites aux horaires susvisés dans la bande
littorale des 300m utilisée pour la manifestation sur la commune de Palavas-les-Flots.
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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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le
responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier. Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite
du recours gracieux.
Fait et publié Palavas-les-Flots le 19 août 2019,
Le Maire,

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

N°229/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - 24H SAINT PIERRE - Samedi 31 Août 2019 et
Dimanche 1er Septembre 2019
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 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 par laquelle la Fondation Saint Pierre sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public
et notamment soixante emplacements de stationnement les 31 août et 1er septembre 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement, sur 60 places de parking, est considéré comme gênant et est interdit,
à partir du 31 août 2019, à 8h00 et jusqu’au 1er septembre 2019 à 19h, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1, les organisateurs de la manifestation « 24h Saint-Pierre »
sont autorisés à occuper soixante places de stationnement aux dates et horaires susmentionnées, selon
le plan annexé.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 4 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 22 août 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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AM 230/2019
NON PUBLIABLE AU RECEUIL
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Département de l’HERAULT

Arrêté n° 231/2019

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement - Parking les Marines du
Lez - avenue de l’abbé Brocardi - Déplacement du Marché du mercredi 25 septembre 2019
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 l’organisation par la ville d’une cérémonie de dépôt de gerbe en hommage aux Harkis & autres
formations supplétives le 25 septembre 2019 sur la place du Docteur Clément,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de déplacer le marché du mercredi 25
septembre 2019, de 5 h 30 à 14 h 30, sur le parking des Marines du Lez, face aux arènes, avenue de
l’abbé Brocardi, selon le plan en annexe ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le marché du mercredi 25 septembre 2019, de 5 h 30 à 14 h 30, est déplacé sur le parking
des Marines du Lez, face aux arènes, avenue de l’abbé Brocardi, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le mercredi 25
septembre 2019, de 5 h 30 à 14 h 30, sur le parking des Marines du Lez, face aux arènes, avenue de
l’abbé Brocardi, selon le plan en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 26 août 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°232/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement –Tournage UN SI
GRAND SOLEIL – France TV – 3 SEPTEMBRE 2019
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 Madame Isabelle Montiel, régisseuse générale de France Télévisions pour réserver des
stationnements sur le parking MIAMI et sur la rue GINIES MARES pour le tournage d’une série télévisé, le 3
septembre 2019;
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, le mardi 3 septembre 2019, il convient de réserver
des emplacements de stationnement selon le plan ci-joint,

ARRETE,
Article 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant comme suit :
Rue
Parking MIAMI

Places de stationnement
-

Rue GINIES MARES

30
places
stationnement
L’équivalent de
emplacements
stationnement

de
12
de

Dates & Heures
d’occupation
3 septembre 2019– de
7h à 20h
3 septembre 2019– de
7h à 20h

Plans
Plan annexé n°1
Plan annexé n°1

Article 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs du tournage de la série télévisée sont autorisés à
stationner le 3 septembre 2019, selon les horaires susvisés, sur les lieux susvisés, conformément aux plans
annexés.
Article 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de l’ouverture
des barrières et de la 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie, le
Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
Article 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 29 août 2019
Le MAIRE, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 233/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Autorisation d’occupation temporaire du domaine communal – caserne des pompiers
SDIS 34 - rue de la Tramontane
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 permis de construire n° PC 03419219A0014 déposée en date du 30/07/2019, portant
sur l’extension de la caserne des pompiers de Palavas-les-Flots, présentée par le SDIS de l’Hérault,
domicilié 150 rue Super Nova, Parc Bel Air 34570 VAILHAUQUES (Hérault), représenté par son
Président, Monsieur Kléber MESQUIDA
Considérant que le projet de permis de construire susvisé, portant sur le projet d’extension de la caserne
des pompiers de Palavas-les-Flots, nécessite douze emplacements de stationnement automobile ;
Considérant que le SDIS est un service public qui répond à un intérêt général local et qu’il convient de
délivrer la présente autorisation temporaire d’occupation du domaine communal à titre gratuit pour une
durée de 15 années ;
ARRETE
ARTICLE 1ER : Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Hérault est autorisé à
occuper, une partie du domaine communal, d’une superficie de 150 m², sur la parcelle BL 615, sis rue
de la Tramontane à Palavas-les-Flots, correspondant à douze emplacements de stationnement
automobile pour le fonctionnement de l’extension de la caserne des pompiers, pour une durée de 15
ans à compter de la signature de la présente , selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est délivrée à titre gratuit pour le bon fonctionnement du service
public du SDIS.
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 tout problème pouvant survenir dans
le cadre de l’occupation.
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 30 août 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Notifié le :

Page 160 sur 285

Annexe à l’arrêté n° 233/2019
Autorisation d’occupation temporaire du domaine communal
Caserne des pompiers SDIS 34 - rue de la Tramontane
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Département de l'HERAULT

N° 234/2019

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC – Quai
Paul Cunq – Manifestation 24H SAINT PIERRE – Fondation Saint Pierre
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 l’association Aqualove sollicite l'autorisation d'occuper le domaine
public notamment sur une partie du quai Paul cunq au niveau de l’école de voile afin
d’organiser la manifestation « 24H Saint Pierre » et y installer un espace dédié à une tente
pour la sécurité liée à l’évènement les 31 août et 1er septembre 2019 ;
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 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Aqualove, dont le siège social est situé au 54 avenue du Pont
Juvenal, 34 000 Montpellier, est autorisée aux fins de sa demande, à occuper à titre précaire
et révocable, un emplacement sur le quai Paul Cunq au niveau de l’école de voile selon le plan
en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée du 31 août 2019 à 12h00 jusqu’au 1er
septembre 2019 à 12h00.
ARTICLE 3 : L’association s'engage à :
-

-

laisser le libre passage au public le long du rivage (minimum 5 m),
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,
respecter la réglementation en vigueur en matière d’hygiène,
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’association 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 l’association.
ARTICLE 6 : L’association s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant
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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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le
responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier. Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite
du recours gracieux.
Fait et publié Palavas-les-Flots le 30 août 2019,
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Pour l’association Aqualove :
L’occupant :
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Arrêté N° 234/2019
Quai Paul Cunq – Manifestation 24H SAINT PIERRE
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°235/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - REGLEMENTATION TEMPORAIRE –
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – 14 SEPTEMBRE 2019 – FÊTE DE L’ANGUILLE
Le Maire 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 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 par laquelle Monsieur Laurent JACOB agissant en qualité de président de l’association
« Les beaux dégâts », sollicite l’autorisation d’occuper une portion du domaine public sur le parking de
la foire, le 14 septembre 2019, afin d’y organiser la fête de l’Anguille,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association « Les beaux dégâts » est autorisé à organiser une manifestation nommée
« La fête de l’Anguille » le 14 septembre 2019, de 9h00 à 22h00, sur une portion du parking de la foire,
comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant, le 14 septembre 2019, de 9h00
à 22h00, sur une portion du parking de la foire, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par dérogation à l’article 2, les organisateurs sont autorisés à occuper le 14 septembre
2019, de 9h00 à 22h00, une portion du parking de la foire pour y stationner et y installer 5 chapiteaux,
comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 5 : L’association s'engage à :
laisser le libre passage au public le long du rivage (minimum 5 m),
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,
respecter la réglementation en vigueur en matière d’hygiène,
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 6 : L’association 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 7 : Toute dégradation du domaine public, fera l’objet d’une remise en état aux frais de
l’association.
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 : L’association 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.
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ARTICLE 9 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 10 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 02 septembre 2019
Le Maire,

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

Arrêté n° 236/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Déplacement du Marché aux puces et Brocante sur le
parking lotissement les marines du Lez, Avenue Brocardi
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 l’arrêté de monsieur le Maire n°46/2018 en date du 26 mars 2018 ayant pour objet « Marchés –
Réglementation »,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le marché aux puces et brocante est déplacé, toute l’année, sur le parking lotissement
« Les Marines du Lez », en face les Arènes, Avenue de Brocardi, à compter du 21 septembre 2019.
ARTICLE 2 : L’arrêté n°46/2018 en date du 26 mars 2018 est modifié en son article 1.1 comme suit :
« Article 1.1 – Les jours et les horaires de marchés de la ville de Palavas-les-Flots.
Les marchés de plein air se tiennent aux lieux, jours et heures fixés comme suit :
Marchés
Marché Alimentaire
Parking lotissement « les marines du Lez »
LE LUNDI
Marché Mixte
Rue St. Roch
Place du Dr. Clément
Rue St Pierre
Rues adjacentes
Promenade front de mer – rive gauche
LE MERCREDI
Marché Mixte
Promenade du port rive droite
LE VENDREDI
Marchés aux Puces et Brocante
Parking lotissement « les marines du Lez »
LE SAMEDI
Marché Produits Manufacturés
Parking lotissement « les marines du Lez »
Du premier dimanche d’avril au troisième
dimanche de septembre
DIMANCHE

Heures de début
d’installation

Heures de fin d’évacuation
des emplacements

6h30

13h30

6h30

13h30

6h30

13h30

6h00

13h00

6h30

13h30

»
ARTICLE 3 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant, tous les samedi matin, de 5h30
à 13h30, sur le parking lotissement « Les marines du Lez », comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
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ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 02 septembre 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°237/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – FESTIKITE – DU 19 SEPTEMBRE AU 22
SEPTEMBRE 2019
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. 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 la demande de l’association KITE ET WINDSURF MAGUELONE (KWM) pour organiser la manifestation
sportive du FESTIKITE sur la plage en limite avec la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, du 19 septembre au
22 septembre 2019,
Vu la réunion de sécurité du 3 septembre 2019,
Considérant qu’en raison de l’organisation d’une manifestation sur le territoire de la commune, il convient de
prendre toutes les mesures de sécurités requises pour permettre le bon déroulement de la manifestation,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’association KITE ET WINDSURF MAGUELONE (KWM) est autorisée à organiser la manifestation
sportive FESTIKITE, du 18 septembre 2019 au 23 septembre 2019, sur la plage située en limite avec la commune
de Villeneuve-lès-Maguelone, selon le plan annexé.
L’association KWM est chargée de la sécurité de la manifestation. Les responsables de l’association prendront
toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
ARTICLE 2 : Une portion de la plage rive droite comprise entre la limite avec la commune de Villeneuve-lèsMaguelone et l’embouchure du canal de l’Etang du Prevost, au droit du camping « Palavas camping » sera réservée
à la manifestation selon le plan annexé.
L’accès au bord du canal du Prévost sera réservé pour les secours.
ARTICLE 3 : L’association et les participants aux épreuves sont autorisés exclusivement à occuper le domaine
public de la portion de la plage à l’intérieur de la bande des 300 mètres, selon le plan annexé.
A ce titre, la baignade et la navigation des engins de plage et des engins non immatriculé ne participant pas à la
manifestation sont interdites dans la bande littorale des 300 mètres utilisée pour la manifestation sur la commune
de Palavas-les-Flots.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 04 septembre 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°238/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES – 21 septembre 2019 – PERMIS DE TIR
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018/01/1335 en date du 27 novembre 2018 portant renouvellement de certificat de
qualification F4-T2 de niveau 2 à Monsieur Julien BRION,
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société SA PYRAGIC INDUSTRIE en date du 13 décembre 2018,
Vu le schéma de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Considérant que Monsieur Julien BRION, artificier agrée F4-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 société SA PYRAGIC INDUSTRIE dont le siège se situe 639 avenue de l’Hippodrome, 69 140
RILLEUX LA PAPE, est autorisée à effectuer le feu d’artifice classé F4, le 21 septembre 2019, à 22h, sur la plage
de l’hôtel de ville, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le permis de tir du feu d’artifice classé F4 est donné à Monsieur Julien BRION pour le tir du 21
septembre 2019.
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 21 septembre 2019. Le public devra se conformer aux instructions
de la SA PYRAGIC 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’artificier s’assurera de mettre en place, sous sa responsabilité, toutes les mesures utiles pour limiter
les risques pour le public.
ARTICLE 8 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 9 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 04 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°239/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES – 22 septembre 2019 – PERMIS DE TIR
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018/01/1335 en date du 27 novembre 2018 portant renouvellement de certificat de
qualification F4-T2 de niveau 2 à Monsieur Julien BRION,
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société SA PYRAGIC INDUSTRIE en date du 13 décembre 2018,
Vu le schéma de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Considérant que Monsieur Julien BRION, artificier agrée F4-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 société SA PYRAGIC INDUSTRIE dont le siège se situe 639 avenue de l’Hippodrome, 69 140
RILLEUX LA PAPE, est autorisée à effectuer le feu d’artifice classé F4, le 22 septembre 2019, à 12h30, sur la plage
de l’hôtel de ville, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le permis de tir du feu d’artifice classé F4 est donné à Monsieur Julien BRION pour le tir du 22
septembre 2019.
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 22 septembre 2019. Le public devra se conformer aux instructions
de la SA PYRAGIC 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’artificier s’assurera de mettre en place, sous sa responsabilité, toutes les mesures utiles pour limiter
les risques pour le public.
ARTICLE 8 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 9 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 04 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°240/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES – 22 septembre 2019 – PERMIS DE TIR
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018/01/1335 en date du 27 novembre 2018 portant renouvellement de certificat de
qualification F4-T2 de niveau 2 à Monsieur Julien BRION,
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société SA PYRAGIC INDUSTRIE en date du 13 décembre 2018,
Vu le schéma de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Considérant que Monsieur Julien BRION, artificier agrée F4-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 société SA PYRAGIC INDUSTRIE dont le siège se situe 639 avenue de l’Hippodrome, 69 140
RILLEUX LA PAPE, est autorisée à effectuer le feu d’artifice classé F4, le 22 septembre 2019, à 19h, dans les
arènes de la ville, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le permis de tir du feu d’artifice classé F4 est donné à Monsieur Julien BRION pour le tir du 22
septembre 2019.
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 22 septembre 2019. Le public devra se conformer aux instructions
de la SA PYRAGIC 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’artificier s’assurera de mettre en place, sous sa responsabilité, toutes les mesures utiles pour limiter
les risques pour le public.
ARTICLE 8 : L’arrêté n°239/2019 en date du 4 septembre 2019 est par la présente annulé.
ARTICLE 9 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 10 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 06 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Page 177 sur 285

Page 178 sur 285

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

Arrêté N°241/2019
ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Féria d’automne 2019 – 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 convention d’objectif établie entre les organisateurs de la Feria d’automne et la ville de Palavasles-Flots en date du 22 février 2019,
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 20 septembre au 22 septembre 2019,
Vu la réunion de sécurité du 5 septembre 2019,
Considérant qu’à l’occasion de la Féria de PALAVAS-LES-FLOTS qui aura lieu du 20 septembre au
22 septembre 2019, il appartient au Maire de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires à la
protection du public,
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 Roussataio, 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.
L’usage de 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 haut-parleur 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 6 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°242/2019
ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Féria d’automne 2019 – DISPOSTIF DE SECURITE
– STATIONNEMENT ET CIRCULATION
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 convention d’objectif établie entre les organisateurs de la Feria d’automne et la ville de Palavasles-Flots en date du 22 février 2019,
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 20 septembre au 22 septembre 2019,
Vu la réunion de sécurité du 5 septembre 2019,
Considérant qu’à l’occasion de la Féria de PALAVAS-LES-FLOTS qui aura lieu du vendredi 20
septembre à 17h au dimanche 22 septembre 2019 jusqu’à 1h, il y a lieu d’interdire la circulation et le
stationnement dans certaines rues, d’apporter une surveillance accrue sur certains sites de la ville et
de prévoir un dispositif de secours et d’évacuation adapté,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits et considérés comme gênants : quai
Paul Cunq, quai Georges Clémenceau, Boulevard du Maréchal Joffre, rue Albert Dubout, la rue entre la rue Dubout
et l’avenue de l’Etang du Grec, rue Saint Roch, rue Saint-Pierre, rue Carrière, rue Simon, rue Aristide Briand, rue
du Fort et rue de l’Eglise, du vendredi 20 septembre 2019 à partir de 17h au dimanche 22 septembre 2019 jusqu’à
1h, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : L’accès au rue Taillebourg, Mansourah, Sainte-Marie, des Bains et des Dunes, est interdit, sauf aux
riverains, momentanément pendant les courses sur la plage, du vendredi 20 septembre 2019 à partir de 17h au
dimanche 22 septembre 2019 jusqu’à 1h, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : La rue Albert Dubout et la rue situé entre la rue Dubout et la rue Etang du Grec sont réservées à
l’arrivée des véhicules de secours, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 4 : Avant la mise en place de la manifestation, les patrouilles de la police municipale assureront la
surveillance des axes de dégagements (rue Albert Dubout, boulevard Sarrail et avenue des Jockeys). Ils
empêcheront à ce titre les stationnements anarchiques et interdits par leurs mises en fourrière à la charge de leurs
propriétaires.
Les véhicules de la fourrière seront mis à 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 du quai
Paul Cunq, entrée rue Saint-Roch, Angle rue Dubout et Boulevard Sarrail).
ARTICLE 6 : Le boulevard Sarrail et l’avenue des Jockeys sont réservés au départ des véhicules de secours,
comme indiqué sur 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.
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ARTICLE 10 : Le responsable de la police municipale est autorisé 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 de la
manifestation 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 pénale
sur l’ordre et la responsabilité de l’officier de police judiciaire.
Des patrouilles de surveillance seront déployées dans les rues. Tout individus ou véhicules suspects seront
signalés dans les plus bref délais au chef de service qui sera en liaison directe 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 19 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 6 septembre 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°243/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire - Stationnement des camions de transport des taureaux
dimanche 22 septembre 2019
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 20 septembre au 22 septembre 2019,
Vu la réunion de sécurité de la féria d’automne en date du 5 septembre 2019,
Considérant qu’à l’occasion des abrivados sur la plage qui auront lieu le 22 septembre 2019, 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 22 septembre 2019 de 6 h à 19 h, comme
indiqué sur 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 22 septembre 2019 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 6 septembre 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°244/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de circulation et de stationnement
Canalette Quai des arènes – Féria d’automne 2019 du vendredi 20 septembre 2019 au lundi 23
septembre 2019
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 20 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019,
Vu la réunion de sécurité de la féria d’automne en date du 5 septembre 2019,
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 2019 qui aura lieu du vendredi 20 septembre 2019 au
lundi 23 septembre 2019, 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 20 septembre 2019 à partir de 8h au lundi 23 septembre 2019 jusqu’à 10h, 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 20 septembre 2019 à 8h au
lundi 23 septembre 2019 jusqu’à 10h, 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.

ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 6 septembre 2019
Le MAIRE, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N° 245/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : Règlementation temporaire - Ouverture tardive d’établissements de débit de boissons.
Féria d’automne 2019 du vendredi 20 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019
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 manifestation de la féria d’automne sur la commune de Palavas-les-Flots du vendredi 20
septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019,
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
d’automne qui se déroulera du vendredi 20 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019,
ARRETE,

ARTICLE 1er : Les débits de boissons temporaires et permanents sont autorisés à ouvrir
exceptionnellement pendant la féria d’automne 2019, du vendredi 20 septembre 2019 au dimanche
22 septembre 2019, inclus, comme suivant :
•

Jusqu’à 2h 00 du matin dans les nuits du vendredi 20/09/2018 et samedi 21/09/2019,

avec une réduction du bruit 30 minutes avant la fin de l’horaire autorisé.
• Jusqu’à minuit le dimanche 22/09/2019, avec une réduction du bruit 30 minutes avant la
fin de l’horaire autorisé.
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 06 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°246/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – INTERDICTION DE
ENLEVEMENT DES POSTES DE SECOURS DU GREC ET SAINT ROCH

STATIONNEMENT

–

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,
Considérant qu’à l’occasion de l’enlèvement des postes de secours du Grec et St Roch le lundi 16
septembre 2019, de 6h à 13h, il y a lieu d’interdire le stationnement des véhicules dans les impasses
qui permettent d’accéder aux postes de secours « Le Grec » situé sur la plage rive gauche et « SaintRoch » situé sur la plage rive gauche, comme indiqué sur les plans en annexe.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et sera considéré comme gênant, le lundi 16
septembre 2019, de 6h à 13h, dans les impasses qui permettent d’accéder aux postes de secours « Le
Grec » (plan annexé n°2) situé sur la plage rive gauche et « Saint-Roch » (plan annexé n°1) situé sur
la plage rive gauche, comme indiqué sur les plans en annexe.
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 à la charge du propriétaire.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2019
Le Maire,

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

Arrêté n° 247/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - FESTIKITE 2019 du 19 au 22 septembre 2019 Interdiction de stationnement – 3 places de stationnement, avenue de l’Evêché de Maguelone
Salon international du Kitesurf
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211, L2212-1, L. 22122,
Vu la demande de l’association Kite et Windsurf Maguelone (KWM) pour organiser la manifestation
FESTIKITE 2019 sur la plage en limite à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, du 19 au 22
septembre 2019,
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 : Le stationnement des véhicules est interdit pour la manifestation FESTIKITE 2019, sur 3
places de stationnement, avenue de l’Evêché de Maguelone du 19 au 22 septembre 2019, selon le plan
en annexe.
ARTICLE 2 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection
ainsi que des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 10 septembre 2019
Le Maire,

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

Arrêté n° 248/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- Régulation circulation route de Maguelone
Kite et Windsurf Maguelone – FESTIKITE 2019 du 19 au 22 septembre 2019
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 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 Kite et Windsurf Maguelone (KWM) pour organiser la manifestation
sportive FESTIKITE 2019 sur la plage en limite à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, du 19 au
22 septembre 2019,
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 : L’association Kite et Windsurf Maguelone (KWM) est autorisée à organiser la
manifestation FESTIKITE 2019, du 19 au 22 septembre 2019, sur la plage située en limite avec la
commune de Villeneuve-lès-Maguelone.
ARTICLE 2 : En cas de flux important et de nature à perturber la bonne tenue de la manifestation, la
circulation pourra être réglementée voir interdite si nécessaire, sur décision de Monsieur le Maire de la
commune de Palavas-les-Flots, sauf aux riverains, services de sécurité et participants à l’épreuve du
championnat de Kitesurf, sur la route menant à la cathédrale Maguelone, route de Maguelone, du 19
au 22 septembre 2019 de 8h à 19h, selon le plan annexé.
Les conducteurs des véhicules devront alors se conformer aux instructions des agents de la police
municipale qui seront chargés de réglementer la circulation par priorité de passage.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 10 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE DU MAIRE

Arrêté N°249/2019

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- FERIA D’AUTOMNE 2019 - circulation et
stationnement – Du 20 au 22 septembre 2019
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2212 - 1 à 5,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles L. 130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1, R. 417-1 et
suivants,
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-LESFLOTS qui aura lieu du vendredi 20 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019,
CONSIDERANT qu’à l’occasion de la Féria d’automne de PALAVAS-LES-FLOTS qui aura lieu du
vendredi 20 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019, il y a lieu d’interdire la circulation et le
stationnement des véhicules dans certaines rues et places de la commune,
ARRETE,
ARTICLE 1 : Monsieur 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,
du vendredi 20 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019.
ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits et considérés comme gênants selon le
plan et les dates et horaires suivants :
Dates des Manifestations

Samedi 21 septembre 2019
Roussataio : 19h

Circulations Interdites

Av Abbé Brocardi (au droit
des Arènes)
Place du Docteur Clément

Stationnement Interdit

Horaires d’interdiction

Place du Docteur Clément

De 17h30 à 21h

ARTICLE 3 : Les Services Municipaux sont chargés de la mise en place de la signalisation et des barrières de
sécurité.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans les deux
mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait à Palavas les Flots, le 10 septembre 2019
Le MAIRE, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n° 250/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- FERIA D’AUTOMNE 2019 – LOS POPINOS – 6
PLACES DE STATIONNEMENT DEVANT LES ARENES
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211, L2212-1, L. 22122,
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 Jérôme NOTO agissant en qualité de vice-président de l’association « Los
Popinos » pour interdire le stationnement sur 6 places de stationnement, devant les Arènes de la ville,
du 20 septembre 2019 à 18h jusqu’au 22 septembre 2019 à minuit,
Vu la réunion de sécurité de la féria d’automne en date du 5 septembre 2019,
Vu l’arrêté du Maire n°244/2019 du 6 septembre 2019 réglementant la circulation et le stationnement
sur le quai des Arènes,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment pour veiller
à la bonne organisation de la manifestation,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et sera considéré comme gênant sur 6 places
de stationnement, sur le quai des Arènes, devant le local du carnaval, selon le plan en annexe.
La présente interdiction s’appliquera du 20 septembre 2019 à 18h jusqu’au 22 septembre 2019 à minuit.
ARTICLE 2 : L’association « Los Popinos » est autorisée à installer une estrade sur l’espace
initialement dédié au stationnement.
L’association est également autorisée à préparer et à vendre de la nourriture, sur l’espace dédié
initialement au stationnement, sous réserve du respect de législation sanitaire applicable en la matière.
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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 11 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n° 251/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- CIRCULATION ET STATIONNEMENT – PLACE DU
DOCTEUR CLEMENT – JOURNEE NATIONALE D’HOMMAGE AUX HARKIS ET AUTRES
MEMBRES DES FORMATIONS SUPPLETIVES
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211, L2212-1, L. 22122,
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 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 25 septembre 2019, de 9h à 13h, selon le plan ci-joint,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement des véhicules est interdit et sera considéré comme
gênant sur la place du docteur Clément, le 25 septembre 2019, de 9h à 13h, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de
son propriétaire.
Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la police
municipale.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection
ainsi que des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 11 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n° 252/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- STATIONNEMENT – 21 SEPTEMBRE 2019 –
OCEAN PROTECTION FRANCE
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211, L2212-1, L. 22122,
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 le 27 août 2019 par Jérôme CHICLET agissant en qualité de président de
l’association OCEAN PROTECTION France, pour réserver 3 places de stationnement le 21 septembre
2019 sur le parking devant la maison de la mer.
Considérant qu’à l’occasion de l’opération de nettoyage de plages et de sensibilisation menée par
l’association OCEAN PROTECTION, il y a lieu de réserver le stationnement, sur le parking devant la
maison de la mer, le 21 septembre de 8h à 13h, afin de permettre le bon déroulement de l’opération
selon le plan ci-joint,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et sera considéré comme gênant sur trois
places de stationnement du parking de la maison de la mer, le 21 septembre 2019, de 8h à 13h, selon
le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 du présent arrêté, les membres de l’association OCEAN
PROTECTION FRANCE sont autorisés à stationner, à titre gratuit, le 21 septembre 2019, de 8h à 13h,
sur les 3 emplacements de stationnement indiqués sur 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 11 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°253/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – INTERDICTION DE
ENLEVEMENT DES POSTES DE SECOURS DU GREC ET SAINT ROCH

STATIONNEMENT

–

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,
Considérant qu’à l’occasion de l’enlèvement des postes de secours du Grec et St Roch le mardi 17
septembre 2019, de 6h à 13h, il y a lieu d’interdire le stationnement des véhicules dans les impasses
qui permettent d’accéder aux postes de secours « Le Grec » situé sur la plage rive gauche et « SaintRoch » situé sur la plage rive gauche, comme indiqué sur les plans en annexe.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et sera considéré comme gênant, le mardi 17
septembre 2019, de 6h à 13h, dans les impasses qui permettent d’accéder aux postes de secours « Le
Grec » (plan annexé n°2) situé sur la plage rive gauche et « Saint-Roch » (plan annexé n°1) situé sur
la plage rive gauche, comme indiqué sur les plans en annexe.
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 à la charge du propriétaire.
ARTICLE 4 : L’arrêté 256/2019 du 10 septembre est abrogé par la présente.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 12 septembre 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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n°253/2019
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 254/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Remplacement provisoire de M. Le Maire du 22 septembre au 29 septembre 2019 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 10 décembre 2018 mentionnant M. Jean-Louis GOMEZ,
premier adjoint,
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, sera absent de la commune du 22 septembre au 29 septembre 2019
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 22 septembre au
29 septembre 2019 inclus,
Considérant qu’il y a lieu de désigner M. Jean-Louis GOMEZ, premier adjoint dans l’ordre des
nominations pour remplacer M. Le Maire dans la plénitude de ses fonctions du 22 septembre au 29
septembre 2019 inclus,
ARRETE
Article 1er : M. Jean-Louis GOMEZ, premier adjoint dans l’ordre des nominations pour remplacer M. Le
Maire dans la plénitude de ses fonctions du 22 septembre au 29 septembre 2019 inclus.
Article 2 : M. Jean-Louis GOMEZ 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 22 septembre au 29 septembre 2019 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. Jean-Louis GOMEZ rendra compte des actes et décisions prises pendant cette période.
Article 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Monsieur le Directeur général des services de la
Mairie qui est chargé de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et sur le site internet de la Commune. Il sera également notifié à l’intéressé.
Article 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 13 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°255/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - Bar La SaintGabriel - 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. Michel Lardies pour le « Bar Le Saint-Gabriel » sollicite l'autorisation d’installer sur
le domaine public, lors de la Féria d’Automne du 19 septembre au 22 septembre 2019 un Barnum (Buvette) de 10
mètres carrés sur la Place du Dr Clément jouxtant sa terrasse commerciale,
Vu l’arrêté municipal n°245/2019 en date du 6 septembre 2019 ayant pour objet l’ouverture tardive d’établissement
de débits de boissons,
Considérant qu’il y a lieu de réserver un emplacement face à l’établissement « Bar Le Saint-Gabriel » afin d’y
installer un Barnum (buvette) lors de la féria de printemps, du jeudi 19 septembre au vendredi 22 septembre 2019.

ARRETE
ARTICLE 1 : M. Michel Lardies est autorisé à occuper le domaine public à titre précaire et révocable pour y installer
un Barnum (Buvette), 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 19 au 22 septembre 2019, selon le plan annexé et selon les plages
d’horaires admises par l’arrêté municipal n°245/2019.
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, notamment par
des diffusions sonores trop importantes,
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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 16 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°256/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – INTERDICTION DE STATIONNEMENT – PARKING
Av. GARE ALBERT DUBOUT - MAMMOBILE
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 de l’A.M.H.D.C.S pour la venue de la Mammobile, sur le parking face à la mairie, avenue
de la Gare Albert Dubout, le 31 octobre 2019, de 9h00 à 18h00,
Considérant qu’à l’occasion de la venue de la Mammobile, il y a lieu de réserver trois places de
stationnement sur le parking face à la mairie, avenue de la Gare Albert Dubout, le 31 octobre 2019,
comme indiqué sur les plans en annexe.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et sera considéré comme gênant, sur trois
places de stationnement, sur le parking face à la mairie, avenue de la Gare Albert Dubout, le 31 octobre
2019, de 8h30 à 18h30, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le stationnement de la Mammobile sera, par dérogation à l’article 1 de la présente,
autorisée sur trois places de stationnement, sur le parking face à la mairie, avenue de la Gare Albert
Dubout, le 31 octobre 2019, de 8h30 à 18h30, comme indiqué sur 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 à la charge du propriétaire.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 septembre 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°257/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – INTERDICTION DE STATIONNEMENT –
TOURNAGE SERIE TV « TANDEM » - 1ER OCTOBRE 2019 – Rue Marie de Montpellier / Rue de
l’Institut / Parking MIAMI
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 de Madame Marie DOUARD-BOITARD, régisseuse générale pour la série TANDEM, et
demandant à ce qu’il soit réservé le stationnement sur les rues Marie de Montpellier et de l’Institut ainsi
que sur le parking MIAMI pour le tournage d’une série télévisé le 1er octobre 2019,
Considérant qu’à l’occasion du tournage de la série télévisé « TANDEM », il y a lieu de réserver le
stationnement aux équipes de tournage sur divers rues et parkings de la commune pour permettre le
bon déroulement de celui-ci,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et sera considéré comme gênant, sur une
portion du parking Miami (plan annexé n°1), sur la rue de l’Institut (plan annexé n°2) et sur la rue Marie
de Montpellier (plan annexé n°3), le 1 octobre 2019, de 6h à 20h, comme indiqué sur les plans annexés.
ARTICLE 2 : Le stationnement sera, par dérogation à l’article 1 de la présente, autorisée à titre gratuit
sur une portion du parking Miami (plan annexé n°1), sur la rue de l’Institut (plan annexé n°2) et sur la
rue Marie de Montpellier (plan annexé n°3), le 1 octobre 2019, de 6h à 20h, comme indiqué sur les
plans annexés.
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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 septembre 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Page 209 sur 285

Page 210 sur 285

Page 211 sur 285

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

Arrêté N°258/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – INTERDICTION DE STATIONNEMENT – SALON DE
LA BOULANGERIE, DE LA PATISSERIE ET DE LA RESTAURATION
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 de Lysiane BROGI, représentante la société CFMB, et demandant à ce qu’il soit réservé
le stationnement sur le parking de la Salle Bleue pour la tenue d’un salon, du 27 septembre au 1 octobre
2019,
Considérant qu’à l’occasion du salon professionnel de la Boulangerie, de la Pâtisserie et de la
restauration, il y a lieu de réserver le stationnement sur le parking de la salle bleue aux équipes du salon
pour permettre le bon déroulement de celui-ci,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et sera considéré comme gênant, sur le parking
de la salle bleue, du 27 septembre 2019 au 1 octobre 2019, de 8h à 22h, comme indiqué sur le plan
annexé.
ARTICLE 2 : Le stationnement sera, par dérogation à l’article 1 de la présente, autorisé sur le parking
de la salle bleue, du 27 septembre 2019 au 1 octobre 2019, de 8h à 22h, comme indiqué sur le plan
annexé.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté n’exonère pas les organisateurs et participants du versement de la
redevance de stationnement aux horodateurs de la commune.
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 à la charge du propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°259/2019

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),
A R R E T E:
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 19,20
et 21 septembre 2019 lors de la Féria d’Automne.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire selon les plages
d’horaires admises par l’arrêté municipal n°245/2019.
•

Jusqu’à 2h 00 du matin dans les nuits du vendredi 20/09/2018 et samedi 21/09/2019,

•

avec une réduction du bruit 30 minutes avant la fin de l’horaire autorisé.
Jusqu’à minuit le dimanche 22/09/2019, avec une réduction du bruit 30 minutes avant la
fin de l’horaire autorisé.

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 17 septembre 2019
Le Maire,
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Christian JEANJEAN
Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 260/2019

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 19 au 21 septembre
2019 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 19 au 21 septembre 2019 lors de la Féria d’Automne ;
ARTICLE 2 : Madame Sandrine ARNAL est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire selon
selon les plages d’horaires admises par l’arrêté municipal n°245/2019.
•

Jusqu’à 2h 00 du matin dans les nuits du vendredi 20/09/2018 et samedi 21/09/2019,

•

avec une réduction du bruit 30 minutes avant la fin de l’horaire autorisé.
Jusqu’à minuit le dimanche 22/09/2019, avec une réduction du bruit 30 minutes avant la
fin de l’horaire autorisé.

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 17 septembre 2019 Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°261/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC – QUAI PAUL CUNQ – CAFE DU PORT
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 la demande de Madame Anna RIGAL, gérante de l’établissement « Café du Port » 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 « Café du Port » afin d’y
installer un comptoir lors de la féria de Printemps, du vendredi 20 au dimanche 22 septembre 2019,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Mme RIGAL, gérante du bar « Café du Port », est autorisée à occuper le trottoir face à
son établissement au 23 quai Paul Cunq à Palavas-les-Flots, selon le plan annexé, lors de la féria
d’automne, du 20 septembre 2019 au 22 septembre 2019 selon les plages horaires suivantes :
-

Le vendredi 20 septembre et le samedi 21 septembre, de 10h30 à 2h00, avec une réduction du
bruit 30 minutes avant la fin de l’horaire autorisé.
Le dimanche 22 septembre, de 10h30 à minuit, avec une réduction du bruit 30 minutes avant
la fin de l’horaire autorisé.

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.
Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais des pétitionnaires.
ARTICLE 3 : Madame RIGAL, gérante de l’établissement « Café du Port » s’engage à :
- préserver les espaces mis à disposition
- ne pas troubler l’ordre public,
- ne pas occasionner des gênes au voisinage notamment par des diffusions sonores trop
importantes,
- entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers,
- laisser un espace livre pour le passage des piétons, des poussettes et des personnes à mobilité
réduite.
ARTICLE 4 : Le pétitionnaire s’engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir
dans l’exercice du présent arrêté, ainsi que d’autoriser le contrôle de leurs actions.
En cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, le maire
se réserver le droit d’abroger le présent arrêté sans préavis.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 18 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 262/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
L’Association MAINS LIBRES
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 Mme. Tatiana de Paula Righi agissant pour le compte de « L’Association
MAINS LIBRES », dont le siège est situé 75 AVENUE DU Pont Trinquat -34070 Montpellier.
A R R E T E:
ARTICLE 1 L’Association MAINS LIBRES pour L’APERO SIGNES est autorisée à ouvrir un débit de
boissons temporaire, chez M à Palavas-les-Flots, les 14 et 15 septembre 2019 de 10h à 23h00.
ARTICLE 2 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier et troisième groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-àdire les boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées et vins doux naturels, à savoir :
vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes
fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de
fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.
ARTICLE 3 : 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 août 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°263/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire- Interdiction de baignade les 19 et 20 septembre 2019
Plage de l’Hôtel de Ville et plage Sarrail

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu l’arrêté de délégation n° 150/2018 accordé à M. Jean-Louis GOMEZ, adjoint au maire,
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 et notamment ses articles L. 1332-1 et suivants, D 1332-1 et suivants
et L. 1337-1 et suivants,
CONSIDERANT que 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 et sur la plage
Sarrail, rive gauche, à la sortie du Lez, il convient, par précaution, d’interdire la baignade sur ce site, du
19 septembre 2019 à partir de 9h 00 jusqu’au 20 septembre 2019 à 12h00.
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, sur la plage de l’Hôtel de Ville et sur
la plage Sarrail, à la sortie du Lez, est interdite, du 19 septembre 2019 à partir de 9h 00 jusqu’au
20 septembre 2019 à 12h00, à toute heure du jour et de la nuit durant cette période.
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 19 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 264/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation TemporaireFermeture exceptionnelle du Stade Louis BAUMES et du Stade des Jockeys du samedi 21
septembre 2019 au lundi 23 septembre 2019 inclus.
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de l’environnement,
Vu les intempéries et les pluies orageuses prévues pour samedi 21 septembre et dimanche 22
septembre 2019,
CONSIDERANT qu’en raison des intempéries pluvieuses survenues et prévues sur la commune, il
convient, pour des raisons de sécurité, de fermer les sites communaux suivants : Stade Louis BAUMES
et Stade des Jockeys à partir du samedi 21 septembre 2019 au lundi 23 septembre 2019 inclus.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les sites communaux suivants sont fermés au public à partir du samedi 21
septembre 2019 jusqu’au lundi 23 septembre 2019 inclus à toute heure de la journée et de la nuit.
- Stade Louis BAUMES
- Stade avenue des Jockeys
ARTICLE 2 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 19 septembre 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°265/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES – 28 ET 29 septembre 2019 – PERMIS DE TIR
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018/01/1335 en date du 27 novembre 2018 portant renouvellement de certificat de
qualification F4-T2 de niveau 2 à Monsieur Julien BRION,
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société SA PYRAGIC INDUSTRIE en date du 13 décembre 2018,
Vu le schéma de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Vu l’arrêté municipal n°238/2019 en date du 4 septembre 2019,
Vu l’arrêté municipal n°240/2019 en date du 6 septembre 2019,
Considérant que Monsieur Julien BRION, artificier agrée F4-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,
Considérant qu’en raison des mauvaises conditions météorologiques, il y a lieu de reporter les feux d’artifices
prévus pour la Feria d’Automne 2019,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’arrêté n°238/2019 en date du 4 septembre 2019 ayant pour objet « FEUX
D’ARTIFICES – 21 septembre 2019 – PERMIS DE TIR » est modifié comme suit :
ARTICLE 1 : La société SA PYRAGIC INDUSTRIE dont le siège se situe 639 avenue de l’Hippodrome, 69 140
RILLEUX LA PAPE, est autorisée à effectuer le feu d’artifice classé F4, le 28 septembre 2019, à 22h, sur la plage
de l’hôtel de ville, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le permis de tir du feu d’artifice classé F4 est donné à Monsieur Julien BRION pour le tir du 28
septembre 2019.
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 28 septembre 2019. Le public devra se conformer aux instructions
de la SA PYRAGIC INDUSTRIE représentée par M. Julien BRION ainsi qu’à celles de la police municipale. »

Les autres dispositifs de l’arrêté n°238/2019 sont non modifiés.
ARTICLE 2 : L’arrêté n°240/2019 en date du 6 septembre 2019 ayant pour objet « FEUX
D’ARTIFICES – 22 septembre 2019 – PERMIS DE TIR » est modifié comme suit :
ARTICLE 1 : La société SA PYRAGIC INDUSTRIE dont le siège se situe 639 avenue de l’Hippodrome, 69 140
RILLEUX LA PAPE, est autorisée à effectuer le feu d’artifice classé F4, le 29 septembre 2019, à 18h30, dans les
arènes de la ville, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le permis de tir du feu d’artifice classé F4 est donné à Monsieur Julien BRION pour le tir du 29
septembre 2019.
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 29 septembre 2019. Le public devra se conformer aux instructions
de la SA PYRAGIC INDUSTRIE représentée par M. Julien BRION ainsi qu’à celles de la police municipale.

Les autres dispositifs de l’arrêté n°240/2019 sont non modifiés.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
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Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots,
Le 23 septembre 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°266/2019
ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Féria d’automne 2019 – 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 convention d’objectif établie entre les organisateurs de la Feria d’automne et la ville de Palavasles-Flots en date du 22 février 2019,
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 20 septembre au 22 septembre 2019,
Vu la réunion de sécurité du 5 septembre 2019,
Vu la décision de reporter certaines animations en raison des intempéries du 21 septembre 2019,
Considérant qu’à l’occasion de la Féria de PALAVAS-LES-FLOTS qui aura lieu du 28 septembre au
29 septembre 2019, il appartient au Maire de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires à la
protection du public,
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 Roussataio (28 septembre), Abrivados (29 septembre)
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.
L’usage de 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 haut-parleur 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 23 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE DU MAIRE

Arrêté N°267/2019

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- FERIA D’AUTOMNE 2019 - circulation et
stationnement – Du 20 au 22 septembre 2019
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2212 - 1 à 5,
Vu le Code de la Route et notamment ses articles L. 130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1, R. 417-1 et
suivants,
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-LESFLOTS qui aura lieu du vendredi 20 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019,
Vu la décision de reporter certaines animations en raison des intempéries du 21 septembre 2019,
CONSIDERANT qu’à l’occasion de la Féria d’automne de PALAVAS-LES-FLOTS qui aura lieu du
vendredi 27 septembre 2019 au dimanche 29 septembre 2019, il y a lieu d’interdire la circulation et le
stationnement des véhicules dans certaines rues et places de la commune,
ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur 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,
du vendredi 27septembre 2019 au dimanche 29 septembre 2019.
ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits et considérés comme gênants selon le
plan et les dates et horaires suivants :
Dates des Manifestations

Samedi 28 septembre 2019
Roussataio : 18h30

Circulations Interdites

Av Abbé Brocardi (au droit
des Arènes)
Place du Docteur Clément

Stationnement Interdit

Horaires d’interdiction

Place du Docteur Clément

De 17h30 à 21h

ARTICLE 3 : Les Services Municipaux sont chargés de la mise en place de la signalisation et des barrières de
sécurité.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans les deux
mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait à Palavas les Flots, le 23 septembre 2019
Le MAIRE, Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRËTE
267/2019
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°268/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire - Stationnement des camions de transport des taureaux
dimanche 29 septembre 2019
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 20 septembre au 22 septembre 2019,
Vu la réunion de sécurité de la féria d’automne en date du 5 septembre 2019,
Vu la décision de reporter certaines animations en raison des intempéries du 21 septembre 2019,
Considérant qu’à l’occasion des abrivados sur la plage qui auront lieu le dimanche 29 septembre 2019,
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 29 septembre 2019 de 6 h à 19 h, comme
indiqué sur 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 29 septembre 2019 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 23 septembre 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°269/2019
ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Féria d’automne 2019 – DISPOSTIF DE SECURITE
– STATIONNEMENT ET CIRCULATION
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 convention d’objectif établie entre les organisateurs de la Feria d’automne et la ville de Palavasles-Flots en date du 22 février 2019,
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 20 septembre au 22 septembre 2019,
Vu la réunion de sécurité du 5 septembre 2019,
Vu la décision de reporter certaines animations en raison des intempéries du 21 septembre 2019,
Considérant qu’à l’occasion de la Féria de PALAVAS-LES-FLOTS qui aura lieu du vendredi 27
septembre à 17h au dimanche 29 septembre 2019 jusqu’à 1h, il y a lieu d’interdire la circulation et le
stationnement dans certaines rues, d’apporter une surveillance accrue sur certains sites de la ville et
de prévoir un dispositif de secours et d’évacuation adapté,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits et considérés comme gênants : quai
Paul Cunq, quai Georges Clémenceau, Boulevard du Maréchal Joffre, rue Albert Dubout, la rue entre la rue Dubout
et l’avenue de l’Etang du Grec, rue Saint Roch, rue Saint-Pierre, rue Carrière, rue Simon, rue Aristide Briand, rue
du Fort et rue de l’Eglise, du vendredi 27 septembre 2019 à partir de 14h au dimanche 29 septembre 2019 jusqu’à
1h, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : L’accès au rue Taillebourg, Mansourah, Sainte-Marie, des Bains et des Dunes, est interdit, sauf aux
riverains, momentanément pendant les courses sur la plage, du 28 septembre 2019 à partir de 14h au 29 septembre
2019 jusqu’à 1h, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : La rue Albert Dubout et la rue situé entre la rue Dubout et la rue Etang du Grec sont réservées à
l’arrivée des véhicules de secours, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 4 : Avant la mise en place de la manifestation, les patrouilles de la police municipale assureront la
surveillance des axes de dégagements (rue Albert Dubout, boulevard Sarrail et avenue des Jockeys). Ils
empêcheront à ce titre les stationnements anarchiques et interdits par leurs mises en fourrière à la charge de leurs
propriétaires.
Les véhicules de la fourrière seront mis à 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 du quai
Paul Cunq, entrée rue Saint-Roch, Angle rue Dubout et Boulevard Sarrail).
ARTICLE 6 : Le boulevard Sarrail et l’avenue des Jockeys sont réservés au départ des véhicules de secours,
comme indiqué sur 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.
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ARTICLE 10 : Le responsable de la police municipale est autorisé 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 de la
manifestation 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 pénale
sur l’ordre et la responsabilité de l’officier de police judiciaire.
Des patrouilles de surveillance seront déployées dans les rues. Tout individus ou véhicules suspects seront
signalés dans les plus bref délais au chef de service qui sera en liaison directe 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 19 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 23 septembre 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°270/2019

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),
A R R E T E:
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 27,28
et 29 septembre 2019 lors de la Féria d’Automne.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire selon les plages
d’horaires admises par l’arrêté municipal n°273/2019.
•

Jusqu’à 2h 00 du matin dans les nuits du vendredi 27/09/2018 et samedi 28/09/2019,

•

avec une réduction du bruit 30 minutes avant la fin de l’horaire autorisé.
Jusqu’à minuit le dimanche 29/09/2019, avec une réduction du bruit 30 minutes avant la
fin de l’horaire autorisé.

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 24 septembre 2019

Par délégation, le Premier adjoint,
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M. Jean-Louis GOMEZ
Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 271/2019

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 27 au 29 septembre
2019 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 27 au 29 septembre 2019 lors de la Féria d’Automne ;
ARTICLE 2 : Madame Sandrine ARNAL est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire selon
selon les plages d’horaires admises par l’arrêté municipal n°245/2019.
•

Jusqu’à 2h 00 du matin dans les nuits du vendredi 27/09/2018 et samedi 28/09/2019,

•

avec une réduction du bruit 30 minutes avant la fin de l’horaire autorisé.
Jusqu’à minuit le dimanche 29/09/2019, avec une réduction du bruit 30 minutes avant la
fin de l’horaire autorisé.

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 24 septembre 2019
Par délégation, le Premier adjoint. Jean-Louis Gomez
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°272/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC – QUAI PAUL CUNQ – CAFE DU PORT
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 la demande de Madame Anna RIGAL, gérante de l’établissement « Café du Port » 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 « Café du Port » afin d’y
installer un comptoir lors de la féria de Printemps, du vendredi 27 au dimanche 29 septembre 2019,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Mme RIGAL, gérante du bar « Café du Port », est autorisée à occuper le trottoir face à
son établissement au 23 quai Paul Cunq à Palavas-les-Flots, selon le plan annexé, lors de la féria
d’automne, du 27 septembre 2019 au 29 septembre 2019 selon les plages horaires suivantes :
-

Le vendredi 27 septembre et le samedi 28 septembre, de 10h30 à 2h00, avec une
réduction du bruit 30 minutes avant la fin de l’horaire autorisé.
Le dimanche 29 septembre, de 10h30 à minuit, avec une réduction du bruit 30 minutes
avant la fin de l’horaire autorisé.

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.
Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais des pétitionnaires.
ARTICLE 3 : Madame RIGAL, gérante de l’établissement « Café du Port » s’engage à :
- préserver les espaces mis à disposition
- ne pas troubler l’ordre public,
- ne pas occasionner des gênes au voisinage notamment par des diffusions sonores trop
importantes,
- entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers,
- laisser un espace livre pour le passage des piétons, des poussettes et des personnes à mobilité
réduite.
ARTICLE 4 : Le pétitionnaire s’engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir
dans l’exercice du présent arrêté, ainsi que d’autoriser le contrôle de leurs actions.
En cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, le maire
se réserver le droit d’abroger le présent arrêté sans préavis.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 24 septembre 2019
Par délégation, le Premier adjoint. Jean-Louis Gomez
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N° 273/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : Règlementation temporaire - Ouverture tardive d’établissements de débit de boissons.
Féria d’automne 2019 du vendredi 27 septembre 2019 au dimanche 29 septembre 2019
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 manifestation de la féria d’automne sur la commune de Palavas-les-Flots du vendredi 27
septembre 2019 au dimanche 29 septembre 2019,
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
d’automne qui se déroulera du vendredi 27 septembre 2019 au dimanche 29 septembre 2019,
ARRETE,

ARTICLE 1er : Les débits de boissons temporaires et permanents sont autorisés à ouvrir
exceptionnellement pendant la féria d’automne 2019, du vendredi 27 septembre 2019 au dimanche
29 septembre 2019, inclus, comme suivant :
•

Jusqu’à 2h 00 du matin dans les nuits du vendredi 27/09/2018 et samedi 28/09/2019,

avec une réduction du bruit 30 minutes avant la fin de l’horaire autorisé.
• Jusqu’à minuit le dimanche 29/09/2019, avec une réduction du bruit 30 minutes avant la
fin de l’horaire autorisé.
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 24 septembre 2019
Par délégation, le Premier adjoint. Jean-Louis Gomez
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n° 274/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- FERIA D’AUTOMNE 2019 – LOS POPINOS – 6
PLACES DE STATIONNEMENT DEVANT LES ARENES
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211, L2212-1, L. 22122,
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 Jérôme NOTO agissant en qualité de vice-président de l’association « Los
Popinos » pour interdire le stationnement sur 6 places de stationnement, devant les Arènes de la ville,
du 20 septembre 2019 à 18h jusqu’au 22 septembre 2019 à minuit,
Vu la réunion de sécurité de la féria d’automne en date du 5 septembre 2019,
Vu l’arrêté du Maire n°269/2019 du 23 septembre 2019 réglementant la circulation et le stationnement
sur le quai des Arènes,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment pour veiller
à la bonne organisation de la manifestation,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et sera considéré comme gênant sur 6 places
de stationnement, sur le quai des Arènes, devant le local du carnaval, selon le plan en annexe.
La présente interdiction s’appliquera du 27 septembre 2019 à 18h jusqu’au 29 septembre 2019 à minuit.
ARTICLE 2 : L’association « Los Popinos » est autorisée à installer une estrade sur l’espace
initialement dédié au stationnement.
L’association est également autorisée à préparer et à vendre de la nourriture, sur l’espace dédié
initialement au stationnement, sous réserve du respect de législation sanitaire applicable en la matière.
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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 24 septembre 2019
Par délégation, le Premier adjoint. Jean-Louis Gomez
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°275/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - Bar La SaintGabriel - 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. Michel Lardies pour le « Bar Le Saint-Gabriel » sollicite l'autorisation d’installer sur
le domaine public, lors de la Féria d’Automne du 26 septembre au 29 septembre 2019 un Barnum (Buvette) de 10
mètres carrés sur la Place du Dr Clément jouxtant sa terrasse commerciale,
Vu l’arrêté municipal n°273/2019 en date du 24 septembre 2019 ayant pour objet l’ouverture tardive d’établissement
de débits de boissons,
Considérant qu’il y a lieu de réserver un emplacement face à l’établissement « Bar Le Saint-Gabriel » afin d’y
installer un Barnum (buvette) lors de la féria de printemps, du jeudi 26 septembre au dimanche 29 septembre 2019.

ARRETE
ARTICLE 1 : M. Michel Lardies est autorisé à occuper le domaine public à titre précaire et révocable pour y installer
un Barnum (Buvette), 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 26 au 29 septembre 2019, selon le plan annexé et selon les plages
d’horaires admises par l’arrêté municipal n°273/2019.
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, notamment par
des diffusions sonores trop importantes,
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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 24 septembre 2019
Par délégation, le Premier adjoint. Jean-Louis Gomez
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°276/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU
MANIFESTATION DE CERF-VOLANT – DU 2 AU 7 OCTOBRE 2019

DOMAINE PUBLIC

–

Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
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 par laquelle la société « Les Terroirs de France » et l’association « VOLOVENT » sollicitent
l'autorisation d’organiser, sur le domaine public, une manifestation de cerf-volant, du 2 au 7 octobre 2019,
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et le bon
déroulement de la manifestation de cerf-volant organisée par la société « Les Terroirs de France » et l’association
« VOLOVENT »,

ARRETE
ARTICLE 1 : La société « Les Terroirs de France » et l’association « VOLOVENT » sont autorisées à organiser,
du 2 au 7 octobre 2019, une manifestation nommée « Festival de Cerf-Volant » sur le domaine public,
conformément aux plans annexés à la présente.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sur le parking de la Maison
de la Mer, du mercredi 2 octobre 2019 à 7h00 jusqu’au lundi 7 octobre 2019 à 21h00, comme indiqué sur les plans
annexés à la présente.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
d’interdiction.
ARTICLE 5 : La société « Les Terroirs de France » et l’association « VOLOVENT » sont autorisé à occuper le
domaine public de la plage et de la promenade, conformément aux plans annexés à la présente.
ARTICLE 6 : Un accès sera laissé libre sur la plage pour le passage du public.
ARTICLE 7 : La société « Les Terroirs de France » sera chargée de la sécurité et de l’organisation de la
manifestation.
ARTICLE 8 : Les organisateurs s’engageront à souscrire aux assurances nécessaires à l’exercice du présent
arrêté. Ils produiront les attestations d’assurances avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 9 : L’association s’engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans
l’exercice du présent arrêté, ainsi que d’autoriser le contrôle de ses actions.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans les deux
mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 septembre 2019
Par délégation, le Premier adjoint. Jean-Louis Gomez
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°277/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – INTERDICTION DE STATIONNEMENT – SALON DE
LA BOULANGERIE, DE LA PATISSERIE ET DE LA RESTAURATION
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 de Lysiane BROGI, représentante la société CFMB, et demandant à ce qu’il soit réservé
le stationnement sur le parking de la Salle Bleue pour la tenue d’un salon, du 27 septembre au 1 octobre
2019,
Vu la demande subsidiaire de Madame Lysiane Brogi, représentante de la société CFMB, en date du
19 septembre 2019,
Considérant qu’à l’occasion du salon professionnel de la Boulangerie, de la Pâtisserie et de la
restauration, il y a lieu de réserver le stationnement sur le parking de la salle bleue aux équipes du salon
pour permettre le bon déroulement de celui-ci,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et sera considéré comme gênant, sur le parking
de la salle bleue, du 27 septembre 2019 au 1 octobre 2019, de 8h à 22h, comme indiqué sur le plan
annexé.
ARTICLE 2 : Le stationnement sera, par dérogation à l’article 1 de la présente, autorisé sur le parking
de la salle bleue pour les organisateurs et les participants, du 27 septembre 2019 au 1 octobre 2019,
de 8h à 22h, comme indiqué sur 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 : L’arrêté de Monsieur le Maire n°258/2019 du 17 septembre 2019 est abrogé et remplacé
par la présente.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 septembre 2019
Le Premier adjoint, par Délégation,
Jean-Louis GOMEZ,
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°278/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de circulation et de stationnement
Canalette Quai des arènes – Féria d’automne 2019 du vendredi 27 septembre 2019 au lundi 30
septembre 2019
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 20 septembre 2019 au dimanche 22 septembre 2019,
Vu la réunion de sécurité de la féria d’automne en date du 5 septembre 2019,
Vu la décision de reporter certaines animations en raison des intempéries du 21 septembre 2019,
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 2019 qui aura lieu du vendredi 27 septembre 2019 au
lundi 30 septembre 2019, 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 27 septembre 2019 à partir de 8h au lundi 30 septembre 2019 jusqu’à 10h, 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 27 septembre 2019 à 8h au
lundi 30 septembre 2019 jusqu’à 10h, 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.

ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 25 septembre 2019
Le premier adjoint, Jean-Louis GOMEZ par délégation,
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°279/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Mise en demeure
Péril imminent
Immeuble MARE NOSTRUM
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 et suivants,
VU le Code de la construction et de l'habitation en ses articles L511-3 et L.521-1 à L.521-4,
VU la lettre d'avertissement en date du 23 septembre 2019 adressée au Cabinet ROUCAYROL sis 116
rue Lejzer Zamenhof 34080 Montpellier, syndic de la copropriété MARE NOSTRUM sise 735 avenue
Evêché de Maguelone à Palavas-Les-Flots,
VU le rapport en date du 24 septembre 2019 de Monsieur Christian SALVADOR, expert, désigné par
ordonnance de Monsieur D.CHABERT, Juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier en
date du 23 septembre 2019, sur notre demande,
Considérant qu'il ressort du rapport susvisé qu'il y a urgence à ce que des mesures provisoires soient
prises en vue de garantir la sécurité publique, laquelle est gravement menacée par l'état de la
construction sise à Palavas-Les-Flots, sur la parcelle cadastrée section BP N° 248, appartement à la
copropriété MARE NOSTRUM, domiciliée 735 avenue Evêché de Maguelone, compte-tenu des faits
suivants :
-

L'effondrement d'un garde-corps depuis le premier étage de la résidence;

-

Présence sur les autres garde-corps, de nombreuses fissures, en sous face, en liaison
latérales en parois murales;

-

Un nombre de garde-corps sont équipés de stores à enroulement fixés sur le chant de dalle
soumettant l'ouvrage à des charges pour lesquelles les garde-corps n'ont pas été conçus;

Considérant que ce même rapport conclut à l'existence d'un péril grave et imminent pour la sécurité
publique par l'état de dangerosité des ouvrages constatés, la position des ouvrages sinistrés, et l'accès
libre à la zone dangereuse,
ARRETE
ARTICLE 1er : Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic Cabinet ROUCAYROL,
demeurant 116 rue Lejzer Zamenhof 34080 Montpellier, devra immédiatement et au plus tard dans
un délai de vingt-quatre heures à dater de la notification du présent arrêté, prendre les premières
mesures urgentes provisoires pour garantir la sécurité publique en procédant à :
-

Interdire l'accès aux logements. Faire évacuer les résidents en relogeant les propriétaires et
les locataires en application des articles L.521-1 à L.521-4 du code de la construction et de
l’habitation. Les propriétaires sont tenus d'assurer l'hébergement provisoire des occupants
jusqu'à leur retour dans les lieux. A défaut, il sera fait application des dispositions de l'article
L.521-5 du code de la construction et de l'habitation.

-

Installer un barriérage scellé au sol interdisant de franchir l'espace général de la résidence
avec un ruban signalétique.

-

Apposer des panneaux "Danger – risque d'effondrements" sur les accès avec l'avis d'arrêté.
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ARTICLE 2 : Les accès aux immeubles et locaux seront interdits à toute personne tant que les
réparations des mesures urgentes provisoires stipulées à l'article 3 du présent arrêté, n'auront pas été
validées par une maîtrise d'œuvre qualifiée. Ceux-ci ne seront réservés qu'aux seuls experts et
professionnels en charge de la mise en sécurité.
ARTICLE 3 : En application de l’article L.511-2 du code de la construction et de l’habitation, le syndicat
des copropriétaires devra informer dans un délai de quinze jours Monsieur le Maire de la Commune de
Palavas-les-Flots de l’offre d’hébergement ou de relogement qu’il a faite aux occupants en application
de l'article L.521-3-1 du code précité.
ARTICLE 4 : Les propriétaires sont tenus de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées à l'article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, reproduit ci-après :
« Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et
L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L.
511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du
logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation
du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la
mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou
l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à
l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable ».
ARTICLE 5 : Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic Cabinet ROUCAYROL,
demeurant 116 rue Lejzer Zamenhof 34080 Montpellier, devra dans un délai de 6 mois à dater de la
notification du présent arrêté, prendre toutes les autres mesures urgentes provisoires pour garantir la
sécurité publique en procédant à :
-

Réaliser une étude diagnostic par un architecte et un bureau d'études structures qui
détermineront la nature des ouvrages destinés à être confortés, à démolir, puis à faire rénover
par une entreprise qualifiée.

-

Sur la base de l'étude diagnostique, faire réaliser la réparation des ouvrages détériorés de
l'ensemble des garde-corps, des balcons et coursives de la résidence, en préservant la qualité
architecturale.

Si les ouvrages des garde-corps ne peuvent être réparés, il y a lieu :
-

D'assurer une mission conception avec demande de permis de construire, sous avis de
l'Architecte des bâtiments de France.

-

D'assurer une mission de direction de l'exécution des travaux, afin de contrôler l'état des
existants lors des travaux de confortation ou de remplacement, en veillant aussi à réaliser les
étanchéités de sol des balcons selon les règles de l'art.

ARTICLE 6 : En application de l’article L.511-2 du code de la construction et de l’habitation, la
non exécution des réparations, travaux ou mesures dans le délai de six mois expose les
propriétaires au paiement d'une astreinte de 1000 € (mille euros) par jour de retard.

Page 247 sur 285

ARTICLE 7 : L'accès et l'usage des locaux ne seront autorisés qu'après la terminaison complète des
travaux de confortation ou de remplacement des ouvrages sinistrés, c'est-à-dire à l'ensemble des gardecorps des balcons et des coursives de la résidence.
ARTICLE 8 : Faute d'exécuter les mesures ci-dessus prescrites dans les délais impartis ci-dessus, il y
sera procédé d'office par la commune et aux frais des propriétaires ou à ceux de ses ayants droits.
ARTICLE 9 : Cet arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1 ainsi qu'aux occupants. Il
sera affiché sur la façade de l'immeuble concerné.
Article 10 : Le présent arrêté est transmis au président de l'Agglomération du Pays de l'Or compétent
en matière d’habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement, au gestionnaire du
fonds de solidarité pour le logement du département.
ARTICLE 11 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale
de Gendarmerie de Palavas-les-Flots, le responsable de la Police Municipale de Palavas-les-Flots 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 d’un recours pour excès de 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 septembre 2019
Par délégation du Maire,
Le Premier adjoint, Jean-Louis GOMEZ
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DECISIONS
MUNICIPALES

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

N°67/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Acquisition d’une sculpture
en bronze pour la Ville de Palavas les Flots
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Code de la commande publique et notamment son article R.2123-1,
Vu le budget de la commune,
Vu le marché unique, correspondant à l’acquisition d’une sculpture en bronze pour la Ville de Palavas
les Flots,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis de la commission d’ouverture des marchés à procédure adaptée en date du 27 juin 2019,
Considérant l’insuffisance de crédits de la commune pour acquérir la sculpture selon les offres reçues,
Considérant le rôle de la collectivité de la bonne utilisation des deniers publics,

DECIDE :
Article premier : Le marché public référencé 19DST20 portant sur la fourniture par l’acquisition d’une
sculpture en bronze pour la Ville de Palavas les Flots, est déclaré sans suite pour motif d’intérêt général.
Article 2 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
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 publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 04 juillet 2019
Le Maire

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

N°68//2019

DECISION MUNICIPALE
OBJET : OBJET : REGIE DE RECETTE DU STATIONNEMENT- N°495 Acte Constitutif - Avenant 2
Le Maire de Palavas-Les-Flots ;
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment l'article 22;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l’article R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la
création des régies de recette ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 paru au journal officiel du
11 septembre 2001, relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en
application de l’article l2122-22 du code général Des collectivités territoriales, relative aux
délégations accordées au maire par le conseil municipal ;
Vu la décision municipale 50/2016 en date du 14 juin 2016 constituant la régie du
stationnement.
Vu la décision municipale 11/2017 en date du 15 février 2017 portant avenant 1 à l’acte
constitutif.
En vue de faciliter le paiement de certains étrangers, ne pouvant payer par carte bancaire, il
convient de modifier l’article 4 et 7 de l’acte constitutif du 14 juin 2016.
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 04 juillet 2019,
DECIDE
Il convient de modifier les articles suivants de l’acte constitutif de la régie de recettes du
stationnement comme suit :
« Article 4 – La régie encaisse les produits suivants :
Droit de stationnement
Ces recettes sont versées au chapitre 70 ;
Ces recettes sont perçues contre remise à l’usager d’un ticket de caisse horodaté
ou d’une quittance P1RZ. »
« Article 7 – Un fond de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du
régisseur. »
Les autres articles restent inchangés.
Par prélèvement automatique en 12 mois.
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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 publicité.
Fait à Palavas-les-Flots, le 4 juillet 2019
Le Maire,

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

N° 69/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : ACCORD-CADRE – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Travaux de voirie et réseaux
divers pour les années 2019 à 2022
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique et notamment son article R.2123-1 ;
Vu le budget de la commune,
Vu l'accord-cadre passé selon la procédure adaptée, référencé 19DST16 et portant les travaux de voirie
et réseaux divers pour les années 2019 à 2022,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 09
juillet 2019,
DECIDE :
Article premier : L’offre du groupement ci-après désigné est retenue :
Mandataire : SAS RAZEL-BEC dont le siège est domicilié 1111 avenue Justin BEC à Saint Georges
d’Orques (34680), Tél. : 04 67.10.10.10 - Fax : 04 67.10.17.99, SIRET N° 562 136 036 00869
Cotraitant : COLAS MIDI MEDITERRANEE, Parc de la Lauze, 10 rue St Exupéry à ST JEAN DE VEDAS
(34430), Tél. 04.67.07.29.00 – Fax 04.67.42.40.68, SIRET N° : 329 368 526 00029
Article 2 : Le Marché conclu est un accord-cadre à bons de commande d’une année reconductible 3
fois, avec un seul titulaire, pour un seuil maximum annuel fixé à 600 000 € HT, selon l’acte
d’engagement du groupement retenu.
Article 3 : L'acte d’engagement du groupement retenu est annexé à la présente.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
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 publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 09 juillet 2019

Le Maire

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

N°70/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : CULTURE – Association « Pena Lou Blagaïre » – Spectacle « Inauguration Musée de la
Voiture et du Train » – Parc du Levant
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 délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux délégations
accordées au Maire par le conseil municipal prise en application de l’article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu la demande de Monsieur M. Guy PANDIER, représentant l’association « Pena Lou Blagaïre » en
qualité de Président, et tendant à organiser un spectacle le mercredi 17 juillet 2019 au parc du Levant,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser au Parc du Levant, avec l’association « Pena Lou Blagaïre », un spectacle
dénommé « Inauguration Musée de la Voiture et du Train », le mercredi 17 juillet 2019 à partir de 17h,
pour un montant de 700€ TTC.
Article 2 : De signer le contrat avec l’association « Pena Lou Blagaïre » représentée par Monsieur Guy
PANDIER dont le siège se situe « 10 Place du 8 Mai – 34000 Montpellier » et de régler les dépenses
afférentes auxquelles s’ajoutent les frais de SACEM ET SACD.
La présente décision 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 publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 15 juillet 2019
Le Maire,

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

N°71/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Désignation Me Geneviève
LAVIT – Dossier 03/2019-18 Société SBC – refus permis de construire
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, relative aux délégations accordées
au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la requête N°1902791-1 introduite devant le Tribunal administratif de Montpellier par la société SBC
représentée par M. Benjamin SABOURET, afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté n°27/2019U du
04/04/2019 portant refus de permis de construire modificatif n°PC034 192 16 M0007 M01 déposé par
la Société SBC ;
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune,
DÉCIDE
Article 1 : De désigner Maître Geneviève LAVIT, avocat, sise à Montpellier, 43 rue du Pont Juvénal,
immeuble l’Atrium, CS 30430 à Montpellier pour représenter la commune et ester en justice dans
l’affaire susvisée ;
Article 2 : Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront
être versées ;
Article 3: Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 16 juillet 2019
Le Maire,

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

N°72/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : Renouvellement de concession de terrain dans le Cimetière Communal de
Palavas-les-Flots - Concession N°225/A-182, dans le cimetière CENTRE
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L.212223, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 2015 prise en application de
l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Madame ALTÈRE née COMMEIGNES Monique, Gabrielle,
Marie-Louise, domiciliée 27 rue des Algues Marines à Palavas-les-Flots (Hérault), et tendant
à obtenir un renouvellement de concession de terrain dans le cimetière communal,
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé, une
concession de 15 ans, à compter de la signature de la présente, pour une superficie de 2m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de renouvellement de concession.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 153.00 €, qui a été
versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 18 juillet 2019.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à bien entretenir ladite tombe.
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 19 juillet 2019
Le Maire,

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

N°73/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : Délivrance d’une concession (case au columbarium) dans le Cimetière Communal de
Palavas-les-Flots - Concession N° 513/H-9, dans le cimetière Est
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L.2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 prise en application de
l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Madame FRAYSSINET née FARGUES Christine, Josette, domiciliée
277 avenue Saint Maurice à Palavas-les-Flots (Hérault), et tendant à obtenir une case au columbarium
du cimetière communal à l’effet d’y déposer des urnes funéraires,
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé une concession
(case au columbarium), d’une durée de 50 ans, à compter de la signature de la présente, d’une
profondeur de 40 cm, d’une largeur de 38 cm et d’une hauteur de 40 cm.
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 460.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque en date du 18 juillet 2019.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite concession.
Article 5 : Passé le délai fixé à 2 ans révolu après l’expiration de la période pour laquelle la concession
a été accordée, cette concession reviendra à la Commune si elle n’a pas été renouvelée.
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 Palavas-les-Flots, le 19 juillet 2019
Le Maire,

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

N°74/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public – ETS
TRUCHELUT – Abrogation
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015, prise en application de l’article
L2122-22 du code général des collectivités territoriales, relative aux délégations accordées au Maire par le conseil
municipal en vertu de l’article L2122-22 du 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 proposition de Monsieur TRUCHELUT CLARENCE d’installer, sur le domaine public, une activité de
trampoline en date du 3 mai 2019,
Vu la procédure de sélection préalable à l’installation d’une activité de trampoline passée en application des articles
L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques affichée le 28 mai 2019 en Mairie et publiée
le 28 mai 2019 sur le site internet de la commune,
Vu l’arrêté du Maire n°169/2019 en date du 28 juin 2019 portant occupation du domaine public,
Vu la demande de Monsieur TRUCHELUT CLARENCE tendant à renoncer à occuper le domaine public,
Vu l’arrêté du Maire n°187/2019 en date du 22 juillet 2019 portant abrogation de l’autorisation d’occupation du
domaine public,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La décision municipale n°66/2019 du 28 juin 2019 est abrogée.
La perception de la redevance fixée par la décision municipale précitée est par conséquente annulée.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 22 Juillet 2019
Le Maire,

Notifié le :
Signature :
Clarence TRUCHELUT
Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°75/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public – MINI
GOLF DE LA PLAGE
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015, prise en application de l’article
L2122-22 du code général des collectivités territoriales, relative aux délégations accordées au Maire par le conseil
municipal en vertu de l’article L2122-22 du 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 l’arrêté du Maire n°192/2019 en date du 25 juillet 2019 portant occupation du domaine public,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 16 500€ par an, TVA non
applicable en application de l’article 256B du code général des impôts, pour une occupation du domaine public de,
et ce à partir de la date de notification de l’arrêté du Maire n°192/2019 jusqu’au 31 octobre 2019.
ARTICLE 2 : La redevance sera versée mensuellement par la SASU MINI-GOLF DE LA PLAGE immatriculée RCS
MONTPELLIER n°820 903 490 et dûment représentée par Monsieur Jacques PY.
Le calcul du montant de cette redevance est soumis à la règle du « prorata temporis ».
ARTICLE 3 : Le régisseur de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux » est chargé du
recouvrement de la redevance.
ARTICLE 4 : L’arrêté du Maire n°192/2019 du 25 juillet 2019 fixe les modalités d’occupation temporaire du domaine
public.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 juillet 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HÉRAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°76/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de
Palavas-les-Flots - Concession N°521/V-7 dans le cimetière Ouest
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L212223, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 9 décembre 2015 prise en
application de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Madame MAUREL Patricia, Françoise, Florinda et Monsieur
MAUREL Didier, John, René, domiciliés à Saint-Jean-de-Védas (Hérault), 2123 route de
Lavérune, Clos St Jean et résidant à Palavas-les-Flots (Hérault), 14 bd. Sarrail, le Chalet Guy,
et tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal à l’effet d’y fonder
une sépulture de famille :
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom des demandeurs susvisés et à
l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée, une concession perpétuelle de 4 places, à
compter de la signature de la présente, d’une longueur de 2.45 m, d’une largeur de 1.50 m,
soit une surface totale de 3.67 m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 1048.00 €, qui a été
versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 26 juillet 2019.
Article 4 : Les droits d’enregistrement de l’arrêté demeurent à la charge des titulaires de la
concession, soit 58.00 €.
Article 5 : Les concessionnaires s’engagent à toujours bien entretenir ladite tombe.
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 juillet 2019
Le Maire,

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

N°77/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Renouvellement de concession de terrain dans le Cimetière Communal de Palavas-lesFlots - Concession N°220/A-180, dans le cimetière CENTRE
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L.2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 2015 prise en application de l’article
L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Madame BOURDALLÉ Isabelle, domiciliée La Paret Nova, à Cause-dela-Selle (Hérault), et tendant à obtenir un renouvellement de concession de terrain dans le cimetière
communal,
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé, une concession
de 15 ans, à compter de la signature de la présente, pour une superficie de 2m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de renouvellement de concession.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 153.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque en date du 1er août 2019.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à bien entretenir ladite tombe.
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 1er août 2019
Le Maire

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

N°78/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : Renouvellement de concession de terrain dans le Cimetière Communal de Palavas-lesFlots - Concession N°280/F-29, dans le cimetière Est
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L.2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 2015 prise en application de l’article
L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Madame FABERT vve PEREZ Joëlle, Dorothée, domiciliée 3 rue des
Aires prolongées à Sommières (Gard), et tendant à obtenir un renouvellement de concession de terrain
dans le cimetière communal,
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé, une concession
de 15 ans, à compter de la signature de la présente, pour une superficie de 2m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de renouvellement de concession.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 153.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque en date du 1er août 2019.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à bien entretenir ladite tombe.
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 1er août 2019
Le Maire,

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

N°79/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de Palavas les Flots à
Monsieur RODRIGUEZ Eduardo et Madame JIMENEZ ép. RODRIGUEZ Catalina.
Concession N°510 / BB-245 dans le cimetière Centre
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 délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 9 décembre 2015 prise en application
de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur RODRIGUEZ Eduardo et Madame JIMENEZ ép. RODRIGUEZ
Catalina, domiciliés à Palavas les Flots (Hérault), 18 rue Saint Roch, et tendant à obtenir une concession
de terrain dans le cimetière communal à l’effet d’y fonder une sépulture de famille :
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom des demandeurs susvisés et à l’effet d’y
fonder la sépulture particulière indiquée, une concession perpétuelle de 4 places, à compter du 08
août 2019, d’une longueur de 2.45 m, d’une largeur de 1.50 m, soit une surface totale de 3.67 m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 1048.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque en date du 08 janvier 2019.
Article 4 : Les droits d’enregistrement de l’arrêté demeurent à la charge des titulaires de la concession,
soit 58.00 €.
Article 5 : Les concessionnaires s’engagent à toujours bien entretenir ladite tombe.
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 8 août 2019
Le Maire,

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

N° 80/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : Renouvellement de concession de terrain dans le Cimetière Communal de Palavas-les-Flots
à Madame SARDA ép. LETOURNEAU Dominique
Concession N°213/A-188, dans le cimetière Centre
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L.2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 2015 prise en application de l’article L
2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Madame SARDA ép. LETOURNEAU Dominique, domiciliée à Palavas-lesFlots, 47 rue Sire de Joinville et tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière
communal,
DÉCIDE
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé et à l’effet d’y
fonder la sépulture particulière indiquée une concession de 15 ans, à compter de la signature de la
présente, pour une superficie de 2m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de renouvellement de concession.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 153.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque en date du 02 janvier 2019.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à bien entretenir ladite tombe.
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 9 août 2019
Le Maire,

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

Décision n° 81/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Demande de subvention pour la fourniture et l’installation d’un silo orbital pour le port
de plaisance pour le stockage et la distribution de glace aux pêcheurs professionnels

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 délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux délégations
accordées au Maire par le conseil municipal prise en application de l’article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales et notamment le 26° du présent article autorisant Le Maire à demander à
l’Etat ou à ses ministères (…), à d’autres collectivités territoriales ou établissements publics, l’attribution
de subventions qui bénéficieront à la commune ;
Considérant que la commune souhaite procéder à la fourniture et l’installation d’un silo orbital pour le
port de plaisance pour le stockage et la distribution de glace aux pêcheurs professionnels et qu’il
convient de demander les subventions les plus élevées possibles au titre du FEAMP à la Région ;
DÉCIDE
Article 1 : De demander au Conseil Régional d’Occitanie, les subventions les plus élevées possibles
pour procéder à la fourniture et l’installation d’un silo orbital pour le port de plaisance pour le stockage
et la distribution de glace aux pêcheurs professionnels et de signer toute demande et tout acte relatif à
cette affaire.
Article 2 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente décision 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
publicité.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 12 août 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°82/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – PROCEDURE DE SELECTION PREALABLE OCCUPATION D’UN PONTON POUR ACTIVITES NAUTIQUES
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L.2122-1 et L. 21221-4,
Vu l’avis de publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine public
portuaire ayant pour objet l’exploitation commerciale d’un ponton et d’un plan d’eau à usage d’activité
de véhicules nautiques à moteur appartenant à la commune affichée en mairie du 15 juillet 2019 au 19
août 2019,
Vu l’avis favorable de la commission PSP en date du 6 août 2019,
Vu l’avis favorable de la commission chargée de la négociation en date du 27 août 2019,
DECIDE :
Article 1 : L’offre de l’entreprise ci-après est retenue :
SAS TRYBAS, domiciliée au 49 rue des Gabians, 34 250 PALAVAS-LES-FLOTS,
RCS : 825 290 380 au R.C.S de MONTPELLIER
Article 2 : L’occupation du domaine public est consentie moyennant le versement de la redevance
annuelle et générale de 10 000.00€ (dix mille euros) qui sera versée selon les dispositions prévues par
la régie de recettes n°140 « Port de plaisance ».
Article 3 : Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention d’occupation du domaine public
portuaire annexé à la présente.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des services, Madame la Régisseuse de la régie « Port de
Plaisance » et Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la mise
en œuvre de la présente décision.
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 publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 29 août 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°83/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – PROCEDURE DE SELECTION PREALABLE OCCUPATION D’UN PONTON POUR ACTIVITES NAUTIQUES
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L.2122-1 et L. 21221-4,
Vu l’avis de publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine public
portuaire ayant pour objet l’exploitation commerciale d’un ponton et d’un plan d’eau à usage d’activité
de véhicules nautiques à moteur appartenant à la commune affichée en mairie du 15 juillet 2019 au 19
août 2019,
Vu l’avis favorable de la commission PSP en date du 6 août 2019,
Vu l’avis favorable de la commission chargée de la négociation en date du 27 août 2019,
DECIDE :
Article 1 : L’offre de l’entreprise ci-après est retenue :
SAS SERJAC, domiciliée au 49 rue des Gabians, 34 250 PALAVAS-LES-FLOTS,
RCS : 825 290 380 au R.C.S de MONTPELLIER
Article 2 : L’occupation du domaine public est consentie moyennant le versement de la redevance
annuelle et générale de 15 000.00€ (quinze mille euros) qui sera versée selon les dispositions prévues
par la régie de recettes n°140 « Port de plaisance ».
Article 3 : Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention d’occupation du domaine public
portuaire annexé à la présente.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des services, Madame la Régisseuse de la régie « Port de
Plaisance » et Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de la mise
en œuvre de la présente décision.
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 publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 29 août 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°84/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de Palavasles-Flots - Concession N°BB-239 dans le cimetière Centre
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22, L212223, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°74/2015 en date du 5 juin 2015 prise en application
de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur BRIAND Daniel, Yves, Robert et Madame
MOBAREDE épouse BRIAND Alexandra, Maria domiciliés à Palavas-les-Flots (Hérault),
580 avenue de l’Evêché de Maguelone, C30 résidence Les Flots Bleus et tendant à obtenir
une concession de terrain dans le cimetière communal à l’effet d’y fonder une sépulture de
famille ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom des demandeurs susvisés et à
l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée une concession perpétuelle de 2 places, à
compter de la signature de la présente, d’une longueur de 2.45 m, d’une largeur de 1.00 m,
soit une surface totale de 2.45 m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 800.00 €, qui a été
versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 24 mai 2019.
Article 4 : Les droits d’enregistrement de l’arrêté demeurent à la charge des titulaires de la
concession, soit 44.00 €.
Article 5 : Les concessionnaires s’engagent à toujours bien entretenir ladite tombe.
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 29 août 2019
Le Maire,

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

N°85/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de Palavasles-Flots - Concession N°BB-249 dans le cimetière Centre
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22, L212223, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°74/2015 en date du 5 juin 2015 prise en application
de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur SOLIVÉRÈS Jean-Jacques, André et Madame
SANTORO Roselyne, Marie-Louise, Pierrette domiciliés à Palavas-les-Flots (Hérault), Port
de Plaisance-Capitainerie et tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière
communal à l’effet d’y fonder une sépulture de famille ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom des demandeurs susvisés et à
l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée une concession perpétuelle de 2 places, à
compter de la signature de la présente, d’une longueur de 2.45 m, d’une largeur de 1.00 m,
soit une surface totale de 2.45 m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 800.00 €, qui a été
versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 06 novembre 2018.
Article 4 : Les droits d’enregistrement de l’arrêté demeurent à la charge des titulaires de la
concession, soit 44.00 €.
Article 5 : Les concessionnaires s’engagent à toujours bien entretenir ladite tombe.
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 29 août 2019
Le Maire,

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

N° 86/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : REGIE DE RECETTES DES LOYERS COMMUNAUX- N° 499 - Avenant 1 à l’acte
constitutif
Le Maire de Palavas-Les-Flots,
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l'article 22;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l’article R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la création des
régies de recette ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 paru au journal officiel du 11
septembre 2001, relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil municipal n°74/2015 en date du 05 juin 2015 autorisant le maire à créer
des régies communales en application de l’article L 2212-22, 7° du code général des collectivités
territoriales ;
Vu la décision municipale n° 83/2016 instituant la régie de recette des loyers communaux ;
Considérant que le montant des loyers a augmenté, il convient de modifier l’encaisse autorisée.
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 04 septembre 2019
DECIDE
Il convient de modifier les articles suivants de l’acte constitutif de la régie de recettes des loyers
communaux comme suit :
« Article 7 – Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à :
800 € de monnaie fiduciaire,
3 500 € d’encaisse consolidée. »
Les autres articles restent inchangés.
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 publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots le 4 septembre 2019
Le Maire,

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

N°87/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : REGIE DE RECETTES TERRASSES, MARCHES ET AUTRES PRODUITS COMMUNAUX
n°127 - Acte Constitutif – Avenant 1
Le Maire de Palavas-Les-Flots ;
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l'article 22;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l’article R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la création des
régies de recette ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 paru au journal officiel du 11
septembre 2001, relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article l2122-22 du code général Des collectivités territoriales, relative aux délégations accordées
au maire par le conseil municipal.
Vu la décision municipale 24/2015 constituant la régie Terrasses, Marchés et Autres Produits
Communaux ;
Vu les délibérations du conseil municipal n°177/2015 du 25/09/2015 et n°41/2016 du 20/04/2016
approuvant le règlement financier des terrasses ;
Vu la décision municipale n° 20/2019 du 19 février 2019 relatif aux abonnements des marches ;
Vu le changement du service gestionnaire de la fourrière animale,
Il convient de modifier les articles 5 et 6 de l’acte constitutif du 12 juin 2015,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 04 septembre 2019
DECIDE
Article 1 – Il convient de modifier l’article 5 de l’acte constitutif de la régie de recettes Terrasses,
Marchés et Autre produits communaux comme suit :
« Article 5 – La régie encaisse les produits suivants :
• Droits de terrasses
•

Droit de places marchés (fleurs, puces et brocantes, mixtes et saisonniers)

•

Occupation du domaine public communal (hors parking forain)

Ces recettes sont versées au chapitre 73 ;
•

Vente au panier (vendeur ambulant)

•

Ouverture de caveaux ;

•

Frais au dépositoire et autres recettes relatives au cimetière

•

Copie document administratif ;
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•

Frais de Capture d’animaux

Ces recettes sont versées au chapitre 70 ;
Ces recettes sont perçues contre remise à l’usager de facture ou facturette informatique.
Article 2 – Les recettes désignées à l’article 1 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants et vient modifier l’article 6 de l’acte constitutif initial du 12 juin 2015
• Espèces ;
•

Chèques bancaires et postaux ;

•

Virement ;

•

Carte bancaire ;

•

Prélèvement automatique ;

•

Paiement en ligne ;

Pour les terrasses et les Occupations du Domaine public, l’échelonnement des paiements est autorisé
selon le règlement financier en vigueur et joint en annexe 1.
Pour les marchés, les modalités de paiement sont définies par le contrat d’abonnement et
conformément à la décision municipale 20/2019 jointe en annexe 2.
Article 3 – Les autres articles et dispositions de l’acte constitutif de la régie de recettes terrasses
Marchés et Autre produits communaux sont inchangés et demeures applicables.
Article 4 – Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur général des services de
la mairie, le comptable public assignataire du Trésor Public de Mauguio et Madame la Régisseuse sont
chargés en ce qui les concerne de l’exécution de la présente décision.
mois.
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 publicité.

Fait à Palavas-les-Flots, le 5 Septembre 2019
Le Maire,

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

N°88/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : FINANCES LOCALES- EMPRUNT 2019 – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21 et L.2122-22 ;
Vu la délibération n°193/2015 du 9 décembre 2015 portant délégation de compétences du conseil municipal au
maire en application de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget principal de la COMMUNE et ses décisions modificatives portant autorisation d’emprunt et
ouverture de crédits ;
Vu la consultation des établissements bancaires et l’analyse des offres ;
DECIDE
ARTICLE 1er : l’offre de LA SOCIETE GENERALE pour l’emprunt est acceptée selon les caractéristiques
suivantes :
CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE L’EMPRUNT
Prêteur

SOCIETE GENERALE CORPORATE ET INVESTMENT BANKING

Objet

Financement des investissements

Nature

Emprunt

Score GISSLER
Montant maximum

1A
2 000 000,00 EUR

Durée maximum

20 ans + phase de mobilisation

PHASE DE MOBILISATION
durée

De la signature du contrat à la phase de consolidation

Taux d’Intérêt annuel

EURIBOR 1,3, 6 mois + marge de 0.50 % l’an facturation trimestrielle des intérêts. Index floorés à zéro

Base de calcul

exact/360 jours

Commission de non utilisation

soit 0,10 % du Montant maximum non utilisé due à compter de la Date de prise d’effet du contrat

PHASE DE CONSOLIDATION
Date

Au plus tard le 31/03/2020

Amortissement

Constant ou progressif

Durée

20 ans

Taux d’intérêt annuel

Taux fixe
0.62% départ 1/10/2019
0.65% départ 31/12/2019
0.66% départ 31/03/2020
Taux mixte de marché
Trimestriel linéaire
20 ans départ 31/03/2020
Pendant 5 ans : 0%
Pendant 15 ans : EURIBOR 3 mois +0.35%

Base de calcul des intérêts

Exact/360 jours pour index révisables

Périodicité des échéances

30/360 pour le taux fixe
En fonction des index : mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel

ARTICLE 2 : Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation
contractuelle relative à l’emprunt décrit ci-dessus à intervenir avec le prêteur, et est habilité à procéder
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ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat d’emprunt
et reçoit tous pouvoirs à cet effet ;
ARTICLE 3 : Le Directeur général des services reçoit délégation de signature pour passer toutes les écritures
contractuelles visées aux articles 1er et 2 relatives à cette affaire et passer toutes les opérations budgétaires et
comptables ;
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 13 septembre 2019.
Le Maire,

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

N°89/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : FINANCES LOCALES- EMPRUNT 2019 – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21 et L.2122-22 ;
Vu la délibération n°193/2015 du 9 décembre 2015 portant délégation de compétences du conseil municipal au maire en
application de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget principal de la COMMUNE et ses décisions modificatives portant autorisation d’emprunt et ouverture de crédits ;
Vu la consultation des établissements bancaires et l’analyse des offres ;
DECIDE
ARTICLE 1er : l’offre de CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC pour l’emprunt est acceptée selon les caractéristiques
suivantes :
CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE L’EMPRUNT
Prêteur

CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC

Objet

Financement des investissements

Nature

Emprunt

Score GISSLER
Montant maximum

1A
1 500 000,00 EUR

Durée maximum

20 ans + phase de mobilisation

PHASE DE MOBILISATION
durée

De la signature du contrat à la phase de consolidation

PHASE DE CONSOLIDATION
Date

Tirages échelonnés dans les 8 mois de la signature du contrat avec 1er tirage de 10% minimum dans les 4 mois de l’accord

Amortissement

Constant ou progressif

Durée

20 ans

Taux d’intérêt annuel

Taux fixe
0.56%

Base de calcul des intérêts

Exact/360 jours pour index révisables

Périodicité des échéances

30/360 pour le taux fixe
En fonction des index : mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel

ARTICLE 2 : Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative à
l’emprunt décrit ci-dessus à intervenir avec le prêteur, et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son
initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat d’emprunt et reçoit tous pouvoirs à cet effet ;
ARTICLE 3 : Le Directeur général des services reçoit délégation de signature pour passer toutes les écritures contractuelles
visées aux articles 1er et 2 relatives à cette affaire et passer toutes les opérations budgétaires et comptables ;
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 13 septembre 2019.
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°90/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : FINANCES LOCALES- EMPRUNT 2019 – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
PRECISIONS DE LA DECISION MUNICIPALE n°88/20119
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21 et L.2122-22 ;
Vu la délibération n°193/2015 du 9 décembre 2015 portant délégation de compétences du conseil municipal au
maire en application de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget principal de la COMMUNE et ses décisions modificatives portant autorisation d’emprunt et
ouverture de crédits ;
Vu la consultation des établissements bancaires et l’analyse des offres ;
Vu la DECISION MUNICIPALE n°88/2019 qu’il y a lieu de préciser ;
DECIDE
ARTICLE 1er : l’offre de LA SOCIETE GENERALE pour l’emprunt est acceptée selon les caractéristiques
suivantes :
CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE L’EMPRUNT
Prêteur

SOCIETE GENERALE CORPORATE ET INVESTMENT BANKING

Objet

Financement des investissements

Nature

Emprunt

Score GISSLER
Montant maximum

1A
2 000 000,00 EUR

Durée maximum

20 ans + phase de mobilisation

PHASE DE MOBILISATION
durée

De la signature du contrat à la phase de consolidation

Taux d’Intérêt annuel

EURIBOR 1,3, 6 mois + marge de 0.50 % l’an facturation trimestrielle des intérêts. Index floorés à zéro

Base de calcul

exact/360 jours

Commission de non utilisation

soit 0,10 % du Montant maximum non utilisé due à compter de la Date de prise d’effet du contrat

PHASE DE CONSOLIDATION
Date

Au plus tard le 31/03/2020

Amortissement

Constant ou progressif

Durée

20 ans

Taux d’intérêt annuel

Taux fixe
0.66% départ 31/03/2020

Base de calcul des intérêts

Exact/360 pour le taux fixe

Périodicité des échéances

En fonction des index : mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel

ARTICLE 2 : Soulte de rupture des conditions financières : L’emprunteur devra régler à la SOCIETE
GENERALE une soulte de rupture des conditions financières correspondant aux coûts de dénouement , pertes et
frais supportés ou réputés supportés par la SOCIETE GENERALE résultant notamment de l’absence de
décaissement, du non-respect des paramètres d’application du taux tels que figurant dans la Confirmation, de la
modification des dates et des montants de remboursement prévus, de l’exigibilité anticipée du Prêt , du
remboursement anticipé du Prêt ou encore de la survenance de tout cas de résiliation du Prêt. Dans l’hypothèse
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où la soulte de dénouement de rupture des conditions financières constituerait un gain net pour la SOCIETE
GENERALE, ledit gain sera reversé par la SOCIETE GENERALE à l’Emprunteur
ARTICLE 3 : Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation
contractuelle relative à l’emprunt décrit ci-dessus à intervenir avec le prêteur, et est habilité à procéder
ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat d’emprunt
et reçoit tous pouvoirs à cet effet ;
ARTICLE 4 : Le Directeur général des services reçoit délégation de signature pour passer toutes les écritures
contractuelles visées aux articles 1er à 3 relatives à cette affaire et passer toutes les opérations budgétaires et
comptables ;
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 13 septembre 2019.
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°91/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : Délivrance de concession (case de columbarium) dans le Cimetière Communal
de Palavas-les-Flots - Concession N°524/H-17 dans le cimetière Est.
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.212222, L2122-23, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°74/2015 en date du 5 juin 2015 prise en
application de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur SOLER Ernest domiciliés à Palavas-lesFlots (Hérault), 34 rue des Flamants Roses, Marines du Prévost et tendant à
obtenir une concession (case de columbarium) dans le cimetière communal à
l’effet d’y fonder une sépulture de famille ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé et à
l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée une case de columbarium pour une durée
de cinquante ans, à compter de la signature de la présente, d’une profondeur de 40 cm, d’une
largeur de 38 cm, et d’une hauteur de 40 cm.
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 460.00 €, qui a été
versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 13 septembre 2019.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite tombe.
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 13 septembre 2019
Le Maire,

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

N°92/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : FINANCES LOCALES- EMPRUNT 2019 – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
MODIFICATIONS DE LA DECISION MUNICIPALE n°90/20119
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21 et L.2122-22 ;
Vu la délibération n°193/2015 du 9 décembre 2015 portant délégation de compétences du conseil municipal au
maire en application de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget principal de la COMMUNE et ses décisions modificatives portant autorisation d’emprunt et
ouverture de crédits ;
Vu la consultation des établissements bancaires et l’analyse des offres ;
Vu la DECISION MUNICIPALE n°88/2019 et 90/2019 qu’il y a lieu de préciser ;
DECIDE
ARTICLE 1er : l’offre de LA SOCIETE GENERALE pour l’emprunt est acceptée selon les caractéristiques
suivantes :
CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE L’EMPRUNT
Prêteur

SOCIETE GENERALE CORPORATE ET INVESTMENT BANKING

Objet

Financement des investissements

Nature

Emprunt

Score GISSLER
Montant maximum

1A
2 000 000,00 EUR

Durée maximum

20 ans + phase de mobilisation

PHASE DE MOBILISATION
durée

De la signature du contrat à la phase de consolidation

Taux d’Intérêt annuel

EURIBOR 1,3, 6 mois + marge de 0.50 % l’an facturation trimestrielle des intérêts. Index floorés à zéro

Base de calcul

exact/360 jours

Commission de non utilisation

soit 0,10 % du Montant maximum non utilisé due à compter de la Date de prise d’effet du contrat

PHASE DE CONSOLIDATION
Date

Au plus tard le 31/03/2020

Amortissement

Constant ou progressif

Durée

20 ans

Taux d’intérêt annuel

Taux fixe
0.66% départ 31/03/2020

Base de calcul des intérêts

Exact/360 pour le taux fixe

Périodicité des échéances

En fonction des index : mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel

ARTICLE 2 : Soulte de rupture des conditions financières : L’emprunteur devra régler à la SOCIETE
GENERALE une soulte de rupture des conditions financières correspondant aux coûts de dénouement , pertes et
frais supportés ou réputés supportés par la SOCIETE GENERALE résultant notamment de l’absence de
décaissement, du non-respect des paramètres d’application du taux tels que figurant dans la Confirmation, de la
modification des dates et des montants de remboursement prévus, de l’exigibilité anticipée du Prêt , du
remboursement anticipé du Prêt ou encore de la survenance de tout cas de résiliation du Prêt. Dans l’hypothèse
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où la soulte de dénouement de rupture des conditions financières constituerait un gain net pour la SOCIETE
GENERALE, ledit gain sera reversé par la SOCIETE GENERALE à l’Emprunteur
ARTICLE 3 : Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation
contractuelle relative à l’emprunt décrit ci-dessus à intervenir avec le prêteur, et est habilité à procéder
ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat d’emprunt
et reçoit tous pouvoirs à cet effet ;
ARTICLE 4 : Le Directeur général des services reçoit délégation de signature pour passer toutes les écritures
contractuelles visées aux articles 1er à 3 relatives à cette affaire et passer toutes les opérations budgétaires et
comptables ;
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 16 septembre 2019.
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°93/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – ASSOCIATION « L’école du château d’Eau »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L.2122-1 et L. 21221-4,
DECIDE :
Article 1 : La demande de l’association ci-après est acceptée :
Association « L’Ecole du Château d’Eau », domiciliée au 4 rue de l’Eglise à Palavas-les-Flots (34 250)
RNA : W343012137
Article 2 : L’occupation du domaine public est consentie à titre gratuit.
Article 3 : Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention d’occupation du domaine public annexé
à la présente.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des services est chargé de la mise en œuvre de la présente
décision.
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 publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 23 septembre 2019
Le Maire,

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

N°94/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : CULTURE – Association BLOC NOTE – Spectacle « Zig Zag Zoug Concert ! » – Salle
NAUTILUS
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 délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux délégations
accordées au Maire par le conseil municipal prise en application de l’article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu la demande de Monsieur Jean-Claude FOURGON, représentant l’association « BLOC NOTE » en
qualité de Président, et tendant à organiser un spectacle le vendredi 22 octobre 2019 dans la Salle du
Nautilus,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser dans la Salle du Nautilus, avec l’association « BLOC NOTE », un spectacle
dénommé « Zig Zag Zoug Concert ! », le 22 octobre 2019 à partir de 11h, pour un montant de 600€
TTC.
Article 2 : De signer le contrat avec l’association « BLOC NOTE » représentée par Monsieur JeanClaude FOURGON, déclarée en préfecture sous le numéro siret : 400 868 774 000 94, dont le siège se
situe « Résidence Le Lincoln, 116 av. Jean Moulin – 34 500 BEZIERS » et de régler les dépenses
afférentes auxquelles s’ajoutent les frais de SACEM ET SACD.
La présente décision 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 publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 25 septembre 2019
Le Maire,

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

N°95/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : ANIMATION – LA FÊTE DE LA SAINT-JEAN – ASSOCIATION LOS POPINOS
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 délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux délégations
accordées au Maire par le conseil municipal prise en application de l’article L.2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté du Maire n°254/2019 en date du 13 septembre 2019 relatif au remplacement provisoire de
M. le Maire dans la plénitude de ses fonctions en application de l’article L. 2122-17 du Code général
des collectivités territoriales,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser, avec l’association « LOS POPINOS », SIRET : 538 709 494 00016, une
animation à l’occasion de la fête de la Saint-Jean, pour un montant de 400€ TTC.
Article 2 : De régler les dépenses afférentes auxquelles s’ajoutent les frais de SACEM ET SACD.
La présente décision 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 publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 26 septembre 2019
Le premier adjoint, par délégation

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

Décision n° 96/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Demande de subvention pour la fourniture et l’installation de pontons et matériels
flottants sur le Lez

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 délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux délégations
accordées au Maire par le conseil municipal prise en application de l’article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales et notamment le 26° du présent article autorisant Le Maire à demander à
l’Etat ou à ses ministères (…), à d’autres collectivités territoriales ou établissements publics, l’attribution
de subventions qui bénéficieront à la commune ;
Considérant que la commune souhaite procéder à la fourniture et à l’installation de pontons et matériels
flottants sur le Lez et qu’il convient de demander les subventions les plus élevées possibles à la
communauté d’agglomération du Pays de l’Or, au Département de l’Hérault et à la Région Occitanie;
DÉCIDE
Article 1 : De demander, à la communauté d’agglomération du Pays de l’Or, au Département de
l’Hérault et à la Région Occitanie, les subventions les plus élevées possibles pour procéder à la
fourniture et l’installation de pontons et matériels flottants sur Lez et de signer toute demande et tout
acte relatif à cette affaire.
Article 2 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente décision 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
publicité.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 27 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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