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

Délibération N° 108/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA, Marion BENEZECH
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 1 / INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Election du secrétaire de séance
Rapporteur M. Le Maire
Il est proposé la désignation de M. Jean-Louis GOMEZ comme secrétaire de séance.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (19 voix pour ; 2 abstentions : Anne BONNAFOUS, Serge FARRAS ; 3 contre : François
MIGAYROU, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 109/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA, Marion BENEZECH
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 2- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE
LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 SEPTEMBRE 2019
Rapporteur M. Le Maire
Le conseil est invité à approuver le procès-verbal de la séance du 3 septembre 2019.
Le procès-verbal est joint à la présente.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (24 voix pour ; 1 contre : Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 110/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA, Marion BENEZECH
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 3- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE
Rapporteur M. Le Maire
Il est proposé la désignation de M. Jean-Louis GOMEZ comme président de séance pour les questions
pour lesquelles M Christian JEANJEAN, Maire, doit quitter la salle et ne pas prendre part au vote.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (20 voix pour ; 2 abstentions : Anne BONNAFOUS, Serge FARRAS ; 2 contre : François
MIGAYROU, Mathieu SOLIVERES,).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 111/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 4/ COMMANDE PUBLIQUE - Rapports des délégataires des délégations de service
public pour l’année 2018
Rapporteur : M. Le Maire
Rapports des délégataires des délégations de service public pour l’année 2018.
Selon l’article L.1411-3 du code général des collectivités territoriales « Dès la communication du rapport
mentionné à l’article L. 3131-5 du code de la commande publique, son examen est mis à l’ordre du jour
de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte ».
I- Rapports des délégataires des Arènes, de la salle Bleue, du Casino, du Cinéma et de la
fourrière automobile
LIEU / ACTIVITE

OBJET

ENSEIGNE

ARENES

Organisation de spectacles

Arènes de Palavas

SOCIETE
SARL Vincent Ribera
Organisation

CASINO

Gestion du Casino jeux

Casino de Palavas

SAS Casino de Palavas

CINEMA NAUTILUS
FOURRIERE
AUTOMOBILE

Cinéma

Cinéplan

Fourrière automobile

ATTARD DEPANNAGE

SALLE BLEUE

organisation de spectacles

Théâtre de la Salle Bleue

Association cinéplan
EURL ATTARD
DEPANNAGE
SARL Vincent Ribera
Organisation

Gestion déléguée des Arènes – rapport d’activité 2018 :
La convention de délégation de service public, de la SARL Vincent Ribera Organisation, a été
renouvelée le 10/05/2018 pour une durée de 5 ans, soit jusqu’en 2023.
En 2018, 42 spectacles ont eu lieu pendant la saison estivale :
- 26 toros-piscine,
- 9 spectacles taurins (rodéo camarguais, équestre, courses landaise…)
- 7 spectacles de variétés (comédie, concerts…).
La baisse de fréquentation, qui est de l’ordre de 21,7% peut s’expliquer par :
- 2 spectacles annulés pour cause d’intempérie
- La coupe du monde de football
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Globalement cette baisse de fréquentation a fait diminuer le chiffre d’affaire de 28%, en impactant plus
particulièrement les recettes des spectacles de variétés (-72%).
La SARL Vincent Ribera Organisation enregistre pour la gestion des arènes sur l’exercice 2018, un
chiffre d’affaires de 151 221€ enregistrant une baisse de 28% par rapport à 2017.
La baisse des charges n’étant pas proportionnelle à celle des recettes, le résultat de l’exercice est
diminué de 8895,00€.
Gestion déléguée du Casino – rapport d’activité 2018 :
La concession du casino a été consentie à la SAS CASINO PALAVAS par la commune de Palavas-lesFlots pour une durée de 15 années à compter du 1er novembre 2006.
Le chiffre d’affaire à la clôture de l’exercice s’est élevé à 6 879 564€ contre 6 745 749 €, pour l’exercice
précédent, soit une variation à la hausse de 1,98%.
Le résultat d’exploitation au 31 octobre 2018 s’élève 871 591 € contre à 790 864 € en 2017 soit un
bénéfice de 574 739€.
Avec un produit brut réel des jeux de 13 138 573 euros, le casino de Palavas-les-Flots se classe à la
57ème du classement national des 201 casinos autorisés et en exploitation.
Les grandes masses du chiffre d’affaires se répartissent entre les activités jeux et bar restauration.
L’effectif du Casino au 31/10/2018 était de 64 salariés dont 16 cadres et 48 employés, identique à 2017.
Le restaurant du Casino (brasserie LE CAZ) est ouvert du mercredi au dimanche, le midi et le soir et
propose des menus de 11,90 € à 21,90 € avec un service à la carte.
Pour le bar des machines à sous, la moyenne du tarif des consommations est de 5 €.
La SAS Casino de PALAVAS s’implique dans la vie de la station au travers de différents partenariats
dans des manifestations et associations locales. Le Casino et l’ensemble de son personnel ont été
sensibilisés aux problèmes de l’addiction aux jeux.
Gestion déléguée du Cinéma le Nautilus – Association CINEPLAN – rapport d’activité 2018 :
Par convention de délégation de service public en date du 17/01/2018, la ville de Palavas-les-Flots a
délégué la programmation et la projection d’œuvres cinématographiques dans la salle municipale Jean
Marais située au Nautilus, à l’association CINEPLAN, pour une durée de 5 ans.
Au cours de l’année 2018, il y a eu 242 séances contre 179 séances en 2017, dont 7 en version
originale. Le nombre de spectateurs s’est élevé à 4493 en 2018 contre 4261 en 2017.
Concernant l’animation cinématographique, les séances suivantes ont été organisées en 2018 :
• Séance scolaires Festival des Semaines Méditerranéennes de Lunel
• Séances scolaires Festival de l’ACCILR
• Séance en collaboration avec l’association English Club
• Séance en collaboration avec la Ligue contre le cancer
• Avant-première des courts métrages du studio La Fabrique
• Séance en collaboration avec le distributeur Les Films des deux rives
• Séance en collaboration avec Languedoc Cinéma
Le total des produits et des charges pour l’année 2018 s’élève à 31 700,00€ HT.
Gestion déléguée de la fourrière des véhicules automobiles – ATTARD DEPANNAGE – rapport
d’activité 2018 :
Par convention de délégation de service public du 24 juin 2016, la société ATTARD DEPANNAGE,
domiciliée à Castelnau-le-Lez, exploite pour une durée de 3 ans la fourrière automobile pour la ville de
Palavas-les-Flots conformément à l’article R.325-24 du Code de la Route.
La société ATTARD DEPANNAGE a effectué 314 enlèvements en 2018. Ce qui représente une légère
baisse par rapport à 2017 où 327 véhicules avaient été enlevés par la société.
Gestion déléguée du théâtre de la Salle Bleue – rapport d’activité 2018 :
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Par convention de délégation de service public du 29/12/2017, la gestion du théâtre de la Salle Bleue a
été confiée à la SARL Vincent Ribera Organisation pour une durée de 6 ans.
En 2018, le théâtre de la Salle Bleue a vu sa fréquentation diminuer de 2618 entrées, pour revenir à un
niveau similaire à celui des années 2015/2016. Cela est dû à un nombre de spectacle en baisse.
Pendant la saison 2018/2019, le théâtre de la salle bleue a proposé 15 spectacles soit 1 de moins que
la saison précédente. Le nombre de spectacles par année civile varie également du fait que les
programmations s’effectuent d’octobre à mai mais chaque saison compte approximativement le même
nombre de spectacles à savoir :
Saison 2016/2017 : 13 spectacles
Saison 2017/2018 : 16 spectacles
Saison 2018/2019 : 15 spectacles
Cette baisse de fréquentation explique la baisse du chiffre d’affaire de 5% compensée en partie par un
taux de remplissage des spectacles en hausse de 8%.
En 2018, le résultat de l’exercice de l’année 2018 est de 21 165€.
II – Rapports des délégataires des lots de plage

LOT

OBJET

SUPERFICIE

ENSEIGNE

D1 - PLAGE OUEST CAMP DU
PREVOST

Location de matériel et
restaurant

850m²

WINDSURF

D3 - PLAGE OUEST GRAU DU
PREVOST

Location de matériel et
buvette

400m²

CARICLOTE/Les 2
Lézards

D4 - PLAGE OUEST LE
ZENITH

Location de matériel et
restaurant

750m²

LE ZENITH

D5 - PLAGE OUEST - MAISON
DE LA MER

Location de matériel et
restaurant

700m²

LES PIEDS DANS L'O

G6 - PLAGE EST - ECOLE DE
VOILE

Location de matériel et
restaurant

600m²

BAIN DE SOLEIL

G7 - PLAGE EST MAIRIE

Location de matériel

200m²

L'ENFANT ROI

G8 - PLAGE EST MAIRIE

jeux d’enfants et
buvette
Location de matériel et
restaurant

1200 m²

Joachim Coemelck

700m²

Le Beach

G11 - PLAGE EST
BOULEVARD SAINTMAURICE

Location de matériel

200m²

Joachim Coemelck

G12 - PLAGE EST
BOULEVARD SAINTMAURICE

Location de matériel

200m²

Joachim Coemelck

Location de matériel et
restaurant

1200m²

Hôtel COSTE

G9 - PLAGE EST
BOULEVARD SARRAIL

G13 -PLAGE EST ROND
POINT POURQUIERE

Gestion
déléguée
de
l’exploitation
de
la
plage
– Lot D1 à la SARL LE WINDSURF – rapport d’activité 2018 :

ouest

GRAU

DU

PREVOST

La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage Lot D1 soit une superficie de
850m² à la SARL WINDSURF pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2015.
Les activités que le sous-traitant est autorisé à développer sont la location de matériel et la restauration.
Le chiffre d’affaires de l’activité de location de matelas pour la saison 2018 a évolué de 28%, il est passé
de 125 000€ HT à 161 000€ HT.
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Le chiffre d’affaires de l’activité restauration s’élève à 1 653 000 € HT contre 867 000 € HT en 2017,
soit une augmentation de 786 000 € HT.
Le chiffre d’affaires total HT s’élève donc à 2 660 000 € pour un résultat net de 455 000€.
Cette hausse du chiffre d’affaires s’explique par des conditions météo favorables au cours de la saison
ainsi que par un complément de matériel ayant permis d’augmenter l’offre.
Afin de garantir la qualité du service et de répondre aux besoins des clients, la surface mise à disposition
fait l’objet d’un entretien quotidien ainsi qu’une surveillance 24h/24 afin de proposer une prestation de
qualité. La plage est nettoyée au moyen d’un tamis pour récupérer les déchets (mégots, papiers…).
Des actions sont mises en place visant à prévenir tout incident et à porter secours aux usagers de la
plage (secours aux baigneurs en difficulté, premiers soins et orientation vers les secours, alerte des
secours maritimes en cas de détection de personnes en difficulté en mer).
Gestion
déléguée
de
l’exploitation
de
la
plage
ouest
GRAU
DU
PREVOST
– Lot D3 à Mme Martine ZAHONERO - plage privée La plage des lézards – rapport d’activité 2018 :
La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage Lot D3 à Madame Martine
ZAHONERO pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2016.
Les activités que le sous-traitant est autorisé à développer sont la location de matelas et la buvette.
Les tarifs de la location de transats varient de 12€ à 15 €, pour les Bed (les lits) les tarifs s’échelonnent
de 17€ à 23€ selon la période.
Le chiffre d’affaires pour l’exercice 2018 est de 113 248€ et le résultat d’exploitation est de 25 132€. Ce
chiffre d’affaire se réparti pour 50% pour la location de transat et bed et 50% pour l’activité restauration.
5 personnes sont employées pour la saison.
Gestion
déléguée
de
l’exploitation
de
la
– Lot D4 à la SARL ZENITH PLAGE - rapport d’activité 2018 :

plage

ouest

LE

ZENITH

La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage Lot D4 soit une superficie de
750m² à la SARL ZENITH PLAGE pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2015.
Les activités que l’exploitant est autorisé à développer sont la location de matelas et la restauration.
Afin de garantir la qualité du service, la SARL ZENITH PLAGE assure l’entretien de la plage autour de
la concession. Appel des secours et de la gendarmerie en cas de nécessité et participation aux premiers
soins. Un panneau extérieur indiquant la météo et la température de l’eau est installé sur la concession.
Les toilettes et les douches sont mises à la disposition du public. Liaison avec la mairie en cas de
problèmes (toilettes, douches, déchets…).
Le chiffre d’affaires de 2018 est de 551 141€ et le résultat net comptable de 4669€.
Gestion déléguée de l’exploitation de la
– lot D5 à la SAS MPL – rapport d’activité 2018 :

plage

ouest

MAISON

DE

LA

MER

La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage lot D5 d’une superficie de 700
m2 à la SAS MPL pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2015.
Les activités que l’exploitant est autorisé à développer sont la location de matériel et la restauration.
La concession de plage du lot D5 a effectué en 2018 un chiffre d’affaire de 658 326€ et un résultat net
comptable de 16 308€
La SAS MPL dispose en moyenne de 9 employés à temps plein durant les 4 mois et demi d’ouverture.
L’établissement a continué à développer sa clientèle familiale en proposant une offre de restauration
avec des menus destinés aux enfants ainsi qu’une offre de snacking pour tous les budgets.
Le matériel est renouvelé. En 2018 la moitié du plancher de la terrasse en bois, les bâches ainsi que
du matériel de cuisine et de plage ont été changés.
Gestion
déléguée
de
l’exploitation
de
la
– Lot G6 à la SAS BLAGEM -rapport d’activité 2018 :

plage

est

ECOLE

DE

VOILE

La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage Lot G6 soit une superficie de
600 m2 à la SAS BLAGEM pour une durée de 6 ans à compter du 1 er janvier 2015.
Les activités que l’exploitant est autorisé à développer sont la location de matériel et la restauration.
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Le chiffre d’affaire pour l’exercice 2018 est de 227 768,46 € et le résultat net comptable est de
27 966,96 € pour 2018.
La plage est de style cabane en bois aux couleurs blanc et bleu. L’accès y est facile. Des services
sont offerts (réchauffer les aliments pour enfants, accès aux WC, douches…). Des journaux et
magazines sont à la disposition de la clientèle ainsi qu’une trousse de premier secours. Les alentours
de la concession sont nettoyés tous les matins.
Les tarifs de la location de transats varient de 12 € à 14 €.
La plage privée dispose de WC et douches pour les personnes à mobilités réduites. A l’entrée de la
plage est installé un support qui contient des annonces publicitaires des évènements organisés sur la
commune de Palavas-les-Flots et dans la région.
Gestion déléguée de l’exploitation de la plage est MAIRIE
– Lot G 7 à M. Grégory CAVALLINI – rapport d’activité 2018 :
La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage lot G7 d’une superficie de
200 m2 à M CAVALLINI pour une durée de 6 ans à compter du 1 er janvier 2015.
Les activités autorisées sont la location de matériel et les jeux d’enfants.
Les tarifs appliqués en 2018 ont baissé par rapport à 2017.
Les attractions proposées sont le trampoline élastique et les jeux gonflables.
Les tarifs s’échelonnent de 5 € à 15 €, assurance et encadrement compris, selon la durée et
l’attraction choisie.
L’Enfant Roi participe au Week-end de Pâques « Famille en Fête » avec un tarif spécial appliqué à
cette occasion.
L’Enfant Roi fait tous les efforts possibles pour faire pratiquer les personnes handicapées.
Une tarification particulière a été élaborée pour les accueils de groupe de loisirs à partir de 2016.
S’agissant des comptes annuels de l’entreprise, le total des produits d’exploitation HT pour 2018 est
de 21 462 € et la perte s’élève à - 7806 € avec un total de charge d’exploitation de 29 134 €.
Gestion déléguée de l’exploitation de la plage Est - Boulevard Sarrail – Boulevard Saint-Maurice - Lot
G8, G11 et G12 à M. Joachim Comelck rapports d’activité 2018 :
Le lot G8 n’a pas été exploité pour des problèmes techniques de montage de la structure de la piscine
à vague « wavesurf ». La machine ne pouvait obtenir les normes de sécurité garantissant la bonne
utilisation du simulateur de surf. De ce fait, Monsieur Coemelck Joachim a préféré ne prendre aucun
risque et retourner le simulateur à son usine de conception.
Les activités autorisées sur les lots G11 et G12 sont la location de matériel sur une surface de 200m²
pour chaque lot.
Le lot G 12 n’a pas été exploité.
Seul le lot G 11 a été exploité.
Les tarifs pratiqués ont été adapté aux mêmes tarifs que tous les autres locataires de pédalos.
Le matériel (pédalos, transats, parasols…) a été acheté neuf en 2018 avec la norme CE.
De nombreux commentaires de satisfaction d’usagers ont été adressés à l’établissement.
Afin d’améliorer la qualité de l’accueil et de satisfaire la demande principale du public, il manque à ce
lot, l’autorisation d’exploiter une buvette (boisson fraiche, glace, bière, rosé, sandwich et salade).
Gestion déléguée de l’exploitation de la plage est BOULEVARD DE SARRAIL– Lot G9 à la SARL BCCM
– Le BEACH – rapport d’activité 2018 :
La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage Lot G9 à la SARL BCCM pour
une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2015.
Les activités que le sous-traitant est autorisé à développer sont la location de matériel et restaurant.
Le compte de résultat 2018 témoigne de la bonne gestion globale de l’établissement, dans la continuité
des résultats enregistrés en 2017.
Le chiffre d’affaires est quasi équivalent au résultat de l’exercice 2017. Cependant, les principaux ratios
métier (coût matière et masse salariale/CA) sont eux en évolution positive (tout en restant dans les
standards du métier).
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Le Beach Club cherche à conserver une image de « guinguette » chaleureuse et conviviale. Ce
positionnement lui permet de toucher une clientèle large. L’établissement accueille des familles, des
personnes âgées, des couples, des groupes d’amis, des entreprises...
La nature des services, l’offre de restauration et les tarifs pratiqués ont très peu évolués entre 2017 et
2018.
La carte du restaurant se veut conviviale avec notamment de nombreux plats qui peuvent être partagés
et, fait la part belle aux produits locaux. Le Beach Club propose ainsi du poisson sauvage de
Méditerranée là où beaucoup ont recours à la pêche d’élevage.
Quelques ajustements tarifaires ont été opérés, notamment pour s’adapter à l’évolution de certains prix
d’achat. Les prix de vente pratiqués en restauration sont calculés sur la base d’un objectif de prix de
revient de la nourriture moyen à 33%. Le prix de revient de la nourriture représente le coût de la
nourriture utilisée divisée par les ventes de nourriture sur la même période.
L’établissement n’organise pas de soirées évènements de façon à limiter son impact sur son
environnement.
Enfin, bien que la société ne dispose pas d’une comptabilité analytique (non obligatoire au regard des
dispositions du code de commerce), l’établissement est en mesure d’indiquer que les revenus générés
par les activités de restauration sont significativement supérieurs aux revenus générés par les activités
balnéaires (location de matelas).
Le chiffre d’affaires net pour l’exercice 2018 est de 900 965,81 € contre 919 284,67 € en 2017.
Le résultat d’exploitation est de 170 447,26 € contre 139 160,29 en 2017.
Le résultat de l’exercice est de 127 140,22 € en 2018 contre 131 206,21 € en 2017.
Le résultat d’exploitation a progressé de 22% en 2018 Vs 2017.
Le coût de la nourriture utilisée divisée par les ventes de nourriture sur la même période, est estimé à
33%.
Les charges de personnel constituent le premier poste de charges fixes de la structure. Elles
représentent en 2018 près de 26 %.
La situation financière du Beach Club est satisfaisante. L’activité dégage du résultat, même si le résultat
net est en baisse en 2018, du fait d’impôts sur les bénéfices plus élevés qu’en 2017.
Le ratio dettes financières / capitaux propres est inférieur à 0,25. L’entreprise est très faiblement
endettée.
Gestion déléguée de l’exploitation de la plage Est rond POINT POURQUIERE – Lot G13 à SAS JLGC
– rapport d’activité 2018 :
La commune de Palavas a sous-traité l’exploitation de la plage lot G13 à la SAS JLGC représentée
par M. Guy Coste pour la période 2015-2020.
Les activités autorisées sont la location de matériel et la restauration.
L’exploitation du lot de plage a été exercée du 26 juin au 15 septembre 2018. L’exploitation comptait
200 transats et 24 canapés. La clientèle était composée à la fois des clients de l’Hôtel et des clients
extérieurs.
Le petit déjeuner était servi généralement sur la plage. Le service restauration prenait ensuite le relais
en proposant une carte fixe toute la journée jusqu’à la fermeture le soir.
Les recettes s’élèvent à 120 858 € avec des charges d’exploitation qui s’élèvent à 478 014 €. Le
résultat d’exploitation (résultat net) est de - 357 156 € pour 2018.
L’effectif de la plage privée est de 20 salariés.
Le conseil est informé.
Pas de vote.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 112/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 5/ ENVIRONNEMENT – Charte d’engagement « Une plage sans déchet plastique
pour des communes littorales éco-exemplaires ».
Rapporteur : René LOPEZ
Il n’est malheureusement pas rare de trouver des déchets abandonnés sur la plage. Ces déchets
terminent ensuite dans les océans où ils commencent leurs longues désintégrations. C’est parce que le
déchet de plastique est celui le plus retrouvé dans nos mers que la charte pour « Une plage sans déchet
plastique, pour des communes littorales éco-exemplaires » a été lancée. Son objectif : sensibiliser,
prévenir et mettre en place des dispositifs liés au nettoyage, ramassage ou tri des déchets. Quinze
gestes ont été identifiés, allant de l’affichage d’informations à l’organisation du ramassage des
poubelles, la formation des agents ou encore l’expérimentation de la consigne sur les contenants
alimentaires avec des restaurateurs volontaires.
Cette charte a été établie en lien avec l’Association nationale des élus du littoral (ANEL) et de nombreux
acteurs comme l’ADEME, le Conservatoire du littoral ou l’association Surfrider. Elle s’inscrit dans la
continuité du travail mené par le Gouvernement avec le Plan biodiversité et la Feuille de route pour une
économie circulaire. Un label, découlant de la charte, devrait voir le jour d’ici quelques mois.
Dans la continuité du travail entrepris par le Gouvernement avec le Plan biodiversité et la Feuille de
route pour une économie circulaire, la charte d’engagement « Une plage sans déchet plastique, pour
des communes littorales éco-exemplaires » fixe des critères d’engagement concrets et communs à
chacune des villes signataires.
80% des déchets marins proviennent de la terre et 75% d’entre eux sont des déchets plastiques.
Parce qu’elles sont à l’interface terre-mer et abritent une biodiversité riche et fragile, les plages sont
des lieux privilégiés pour lutter contre ce fléau.
Elaborée avec l’Association Nationale des Elus du Littoral (ANEL), la charte « Une plage sans déchet
plastique » est composée de 15 engagements, répartis en 3 volets :
• Sensibilisation : mobilisation des acteurs économiques, information des usagers, etc.
• Prévention : intégration du zéro plastique dans les cahiers des charges des événements
municipaux, expérimentation de la consigne sur les contenants alimentaires, etc.
• Ramassage, nettoyage, collecte et tri des déchets.
Les villes signataires doivent s’engager dans chacun des 3 volets. Des indicateurs de suivi élaborés par
le Ministère de la Transition écologique et solidaire les aideront à évaluer la pertinence des différentes
options choisies et à rendre public les avancées de chaque commune.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver 5 engagements à réaliser et à autoriser M. Le Maire à
signer la Charte d’engagement « Une plage sans déchet plastique pour des communes littorales écoexemplaires » et tout document relatif à cette affaire.
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Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 4 abstentions : François MIGAYROU, Mathieu SOLIVERES, Marion
BENEZECH, Danielle BOUGETTE).
a présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 113/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 6/ DOMAINE ET PATRIMOINE - CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC - ASSOCIATION L’ECOLE DU CHATEAU D’EAU
Rapporteur : Clothilde Domingo-Roques
Il est proposé d’autoriser, par convention, l’association « L’ECOLE DU CHATEAU D’EAU », déclarée
en préfecture sous le numéro W343012137, représentée par son président, Monsieur Denis
SALVADOR, à occuper une portion du domaine public située, 22 rue de l’Eglise (parcelle BH 115), sur
la commune Palavas-les-Flots.
Cette autorisation sera accordée selon le régime des conventions d’occupation temporaire du domaine
public non constitutives de droits réels et à titre gratuit.
Le projet de convention est joint à la présente.
Le Conseil est invité à délibérer, à approuver la convention correspondante ci-jointe et à autoriser M.
Le Maire à la signature de cette convention.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (26 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 114/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA,
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 7/ URBANISME – Instauration d’un droit de préemption sur les fonds de commerce,
fonds artisanaux, baux commerciaux et terrains faisant l’objet de projet d’aménagement
commercial
Rapporteur : M. Guy REVERBEL
En vue du maintien de la diversité des commerces dans les centres-villes, la loi a instauré un droit de
préemption au profit des communes sur les cessions de fonds de commerce, de fonds artisanaux et sur
celles des baux commerciaux.
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, le décret n°2009-753 du 22 juin 2009 et la loi de
modernisation du droit du 22 mars 2012 sont venus modifier les dispositions du décret n°2007-1827 du
26 décembre 2007. Ces textes ont été insérés dans le Code de l’urbanisme (articles L.214-1 et R.2141 et suivants).
Une étude de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault (CCI) menée en avril/mai 2019 a
permis d’identifier les atouts et les difficultés de l’activité économique Palavasienne.
Le centre-ville de Palavas les Flots présente de nombreux atouts :
• Un centre-ville de caractère
• La proximité des plages et des canaux
• Une offre commerciale mixte tourisme/proximité
• Un apport de chalandise important en saison
• Un parcours marchand bien identifié et agréable
L’enjeu majeur pour la commune est de maintenir et diversifier l’offre commerciale et artisanale de cœur
de ville afin de renforcer son attractivité pendant et en dehors de la saison touristique et ainsi limiter
l’effet d’évasion commerciale.
Le diagnostic commercial de la commune de Palavas-les-Flots met en lumière plusieurs menaces
pesant sur le développement du commerce de la ville :
• Une zone de chalandise restreinte. Des villes limitrophes aux enjeux touristiques similaires et
de grandes zones commerciales à proximité.
• Une évasion des dépenses marquée, du fait de la proximité de ces pôles concurrents très
attractifs et de la population active ayant une activité hors de la commune.
• Un pôle de centre-ville attractif, et possédant un certain rayonnement touristique, mais à
l’offre déséquilibrée dans sa répartition des activités représentées et géographique (Rive droite / Rive
gauche).
• Une dépendance des flux touristiques avec une partie des commerces qui n’ouvre qu’en
saison.
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La commune doit donc faire face à différents enjeux concernant le développement de son tissu
commercial :
• Renforcer la polarité du centre-ville pour lui offrir un rayonnement plus large ;
• Conforter son attractivité en diversifiant les activités et en renforçant l’offre artisanale ;
• Travailler la destination Palavas-les-Flots par une communication ciblée ;
• Travailler le positionnement de l’offre commercial de la Rive Droite afin d’en faire un prolongement
avec la Rive Gauche et en faire une passerelle vers les plages de la zone ouest de la commune.
Avec ces menaces et les enjeux qui en découlent, la mise en place du droit de préemption sur les fonds
artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains commerciaux apparait dès
lors comme un levier supplémentaire à disposition de la commune afin de dynamiser le commerce de
Palavas-les-Flots. Cet outil offrira à la commune le moyen, non seulement de se tenir informée de
l’évolution de son tissu commercial mais également le cas échéant d’agir sur cette évolution lorsqu’une
transaction risque de fragiliser le tissu.
Il est proposé d’instaurer un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat dans lequel la
commune pourra exercer un droit de préemption lors de la cession des fonds artisanaux, fonds de
commerce et baux commerciaux. Cette mesure lui permet également d’acquérir des commerces en
difficulté. La commune rétrocède ensuite le fond ou le bail à une entreprise commerciale selon des
conditions encadrées par la loi.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.214-1 et L.213-1 et suivants,
Vu la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, et notamment
l’article 58,
Vu le Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 relatif au droit de préemption des communes sur les
fonds de commerce, les fonds artisanaux et les baux commerciaux
Vu la loi n°2008-776 du 4 août 2008 étendant le champ d’application matériel du nouveau droit de
préemption aux terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise
entre 300 et 1 000 m²
Vu le décret n°2009-753 du 22 juin 2009 précisant les modalités de l’extension du champ d’application
matériel du droit de préemption commercial aux terrains commerciaux.
Vu l’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault en date du 7 octobre 2019.
Vu l’avis tacite de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du l’Hérault dans les deux mois à partir de sa
saisine.
Considérant l’ambition de la commune de maintenir un tissu commercial et artisanal de proximité et
diversifié au sein du cœur de la commune.
Considérant, au vu du rapport de la CCI de l’Hérault, qu’avec les menaces et les enjeux qui en
découlent sur le tissu commercial, la mise en place du droit de préemption sur les fonds artisanaux, les
fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains commerciaux apparait dès lors comme un
levier supplémentaire à disposition de la commune afin de dynamiser le commerce de Palavas-lesFlots.
Considérant que cet outil offrira à la commune le moyen, non seulement de se tenir informée de
l’évolution de son tissu commercial mais également le cas échéant d’agir sur cette évolution lorsqu’une
transaction risque de fragiliser le tissu.
Le conseil est invité à délibérer et à :
1. Approuver le projet de périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité sur la
commune, délimité dans le plan ci-joint, selon l’article R.214-1 du code de l’urbanisme.
2. Instaurer le droit de préemption sur le fonds de commerce, fonds artisanaux, baux commerciaux et
terrains portant ou destinés à accueillir des commerces d’une surface entre 300 et 1 000 m² en
application de l’article L. 214-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 4 contre : François MIGAYROU, Mathieu SOLIVERES, Marion BENEZECH,
Danielle BOUGETTE).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 115/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 8/ COMMANDE PUBLIQUE : APPEL D’OFFES OUVERT – Fourniture de matériels
pour la base nautique de Palavas-Les-Flots
Rapporteur : Michel ROZELET
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 9 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Code de la commande publique en date du 1 er avril 2019 et notamment ses articles R.2121-3,
R.2161-3 et R.2161-4 ;
Vu le budget de la commune ;
Vu le marché ordinaire passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert, référencé 19POR22 et
portant sur la fourniture de matériels pour la base nautique de Palavas les Flots ;
Vu le présent marché alloti comme suit : Lot n°1 – Fournitures de pontons et matériels flottants pour la
base nautique du Lez au Port de plaisance de Palavas-Les-Flots et lot n°2 – Fourniture et pose de
pieux et démontage des passerelles existantes pour la base nautique du lez au port de Palavas-LesFlots ;
Vu le dossier de consultation des entreprises ;
Vu l’avis d’appel public à la concurrence en date du 28 juin 2019 ;
Considérant l’avis favorable de la commission d’appel d’offre pour l’ouverture des plis en date du 3
septembre 2019 de retenir les candidatures reçues pour l’analyse des offres ;
Considérant l’avis favorable de la commission d’appel d’offres pour la désignation des titulaires en date
du 10 septembre 2019 ;
Le conseil est invité à délibérer et à approuver les éléments suivants :
Article premier : Pour le lot n°1 – Fournitures de pontons et matériels flottants pour la base nautique du
Lez au Port de plaisance de Palavas-Les-Flots, la société titulaire du marché est :
1) Société par actions simplifiée NOVA NAUTIC, Zone Industrielle Rue des Bouleaux, 01 460
PORT, SIRET : 511 219 370 00018, selon le rapport d’analyse des offres retenant la note de
90 points sur 100.
Article 2 : Le Marché conclu est un marché ordinaire d’une durée de 12 semaines selon l’acte
d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 3 : Pour le lot 2 – Fourniture et pose de pieux et démontage des passerelles existantes pour la
base nautique du lez au port de Palavas-Les-Flots, la société titulaire du marché est :
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1) Société ETRAVE TRAVAUX, ZAC Mon plaisir, Lot n°8 – Impasse des Morillons, 30 240 LE
GRAU DU ROI, SIRET : 429 031 693 00014, selon le rapport d’analyse des offres retenant la
note de 84 points sur 100.

Article 4 : Le Marché conclu est un marché ordinaire d’une durée de 15 jours ouvrés selon l’acte
d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 5 : Le conseil autorise Monsieur le Maire à signer les actes d’engagement annexés à la présente
et tout document relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (26 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 116/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 9/ FINANCES LOCALES- CHARGES SUPPLETIVES - BUDGETS VILLE- PORT DE
PLAISANCE- PHARE DE LA MEDITERRANEE - OFFICE DE TOURISME- CCAS
Rapporteur : M. Le Maire
Il est rappelé au conseil municipal que les charges internes de support des services communaux donnent lieu
à une refacturation entre budgets.
Ces charges dénommées charges supplétives sont approuvées chaque année par le conseil municipal.
Afin de rendre le dispositif plus souple en matière de gestion, il est proposé au conseil d’établir ces charges
de façon prévisionnelle au moment du budget et d’en approuver la détermination finale d’après un état établi
par l’ordonnateur.
Ces charges supplétives comprennent :
Les charges à caractère général (chapitre 011), à savoir notamment :
− Les cadeaux de noël au personnel ;
− Les frais de télécommunication ;
− Les frais d’affranchissement ;
− La documentation générale et technique ;
− Les honoraires de conseils comptables, financiers ou informatiques ;
− Les frais de maintenance des logiciels, du matériel ;
− Les charges d’eau et d’assainissement ;
− Les travaux en régie ;
− L’utilisation des locaux des budgets annexes ; etc.
Les charges de personnel (chapitre 012), à savoir notamment :
− Les assurances du personnel ;
− Les participations au Comité des œuvres sociales ;
− Les indemnités des régies de recettes et d’avances ;
− Les travaux en régie ;
− Les charges de rémunération des personnels affectés à un service ;
− La sécurité urbaine ; etc.
Les charges de gestion courante (chapitre 685), à savoir notamment :
− La participation aux organismes de regroupement ;
− La participation du service départemental d’incendie et de secours ; etc.
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Cet état sera validé par l’ordonnateur et servira de justificatif auprès de la trésorerie en dépenses et en
recettes.
Le conseil est invité à approuver les charges supplétives comme suit :

CHARGES SUPPLETIVES
chapitres
Solde 2018
Acompte 2019
SDIS 2019

PORT à la VILLE
O11
O12

49 559,35 €
69 934,95 €
64 227,70 €
Total 471 458,55 €

28 705,02 €
259 031,53 €

PHARE à la VILLE
O11
O12
240,61 €
4 971,16 €

OT à la VILLE
O11
O12

CCAS à la VILLE
O11
O12

3 010,49 € - 1 213,45 € - 10 330,25 € - 440,79 €
27 326,58 €
4 314,87 € 11 094,04 €
1 938,39 €

35 548,84 €

3 865,21 €

VILLE au PHARE
O11

984,20 € 8 973,64 €

11 455,44 €

Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (19 voix pour ; 6 abstentions : François MIGAYROU, Mathieu SOLIVERES, Marion
BENEZECH, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Anne BONNAFOUS ; 1 contre : Stéphane
VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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6 051,35 €
32 612,58 €
26 561,23 €

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

Délibération N° 117/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 10/ FINANCES LOCALES – Demande de remboursement - régie « autres produits
communaux » n° 127
Rapporteur : Marie-Claude NOUGARET
Suite à un problème de santé, nous avons été sollicités par Madame Lise Arnoux pour une demande
de remboursement du forfait du marché estival nocturne du vendredi « Arts et Gourmandises » pour un
montant forfaitaire de 270 euros HT conformément à la tarification établie par la décision municipale n°
21/2019.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver cette demande de remboursement à Madame Lise
Arnoux.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (26 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 118/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 11/ COMMANDE PUBLIQUE – Délégation de service public du Casino –
renouvellement d’autorisation des jeux du Casino de Palavas-les-Flots
Rapporteur : Jean-Louis GOMEZ
L’autorisation de jeux du Casino de Palavas-les-Flots arrive à son terme prochainement. Il convient
d’autoriser le renouvellement d’autorisation des jeux du Casino à la société SAS Casino de Palavas
immatriculée au R.C.S sous le numéro 459 800 413 R.C.S Montpellier.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (26 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 119/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 12/ DOMAINE ET PATRIMOINE- ACTE DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC- Mise à
jour du tableau des salles communales et équipements mis à disposition des associations
Rapporteur René LOPEZ
Il s’agit de renouveler les conventions de mise à disposition gratuite des salles et équipements aux
associations pour l’année 2019-2020 selon la liste suivante.
La gratuité est motivée par l’action associative menée à l’attention de la population concourant à la
satisfaction d’un intérêt général.
L’autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux
associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.
Service des sports
SALLE POLYVALENTE :
- TEXAS KID
- LES ARCHERS DE BALLESTRAS
SALLES DES FÊTES :
- ATELIER MEMOIRE (Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire)
- LA GUINGUETTE DU SOLEIL
(TEXAS KID)
- Fitness BODY FORME
- U.F.A (Union nationale des français d’origine asiatique)
- PALAVAS SEVILLANE
- BAILLAR
- Association Education et comportement animal
MAISON DES SPORTS ET DES LOISIRS
- AGA
- GYM FORM
- LES FLAMANTS ROSES
- DANSE DES SABLES
- K DANCE
- BODY FORME
- PERLE DE JADE
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-

UFA (Union nationale des français d’origine asiatique)
Billard PalavasienHarmonie Palavasienne
Rytmo Mayabe Todavia
Tous mes possibles (danse biodynamique, yoga-dance)
ETREACORPS
M.DANSANT
La retraite sportive

DOJO
- JUDO (Palavas Judo Club)
- BODY FORME
- Ecole Sainte-Florence
GYMNASE
- PALAVAS KAYAK DE MER (volley)
- Association P.M.S (Palavas Multisports)
- PEPS (multisports)
- Ecole Sainte-Florence
TERRAIN SYNTHETIQUE, VESTIAIRES ET CLUB HOUSE DU STADE LOUIS BAUME
- Association Palavas Foot 7
- Les Collègues de Palavas/Forza Corsu
Salle à côté de la Maison des Loisirs
Association COP.PA (Atelier de menuiserie)
Service culture :
Maison du Temps Libre :
Association Oiseau Club Palavas Hérault
Le modèle de convention de mise à disposition est joint à la présente et consultable en mairie. Le conseil
est invité à délibérer, à autoriser la mise à disposition des salles et de ces équipements à ces
associations d’intérêts locales et à autoriser M. Le Maire, M. René LOPEZ, conseiller municipal aux
sports, ou M. Jean-Marie GIRAUD-CALADOU, adjoint à la culture, à signer les conventions de mise à
disposition.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (26 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 120/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 13/ CULTURE- renouvellement convention de partenariat et d’occupation temporaire
des bâtiments communaux Notre Dame de la Route et du Musée Rudel avec l’association
Singulier pluriel pour la Maison de l’Art du « Signedansé » et des Expressions Plurielles de
PALAVAS-LES-FLOTS (MASEPPA)
Rapporteur Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU
La commune de Palavas-les-Flots offre à l’association Singulier Pluriel, déclarée en préfecture sous le
numéro W343011714, la mise à disposition gratuite des locaux ci-dessus pour y créer un centre culturel
autour des expressions artistiques et de la langue des signes (LSF). Ce collectif prendra le nom de
Maison de l’Art du « Signedansé » et des expressions Plurielles de Palavas-les-Flots (MASEPPA).
La Ville de Palavas-les-Flots et l’association « Singulier Pluriel» établissent un partenariat afin que les
habitants de la commune puissent bénéficier des activités de l’association dans les meilleures
conditions possibles.
L’association Singulier Pluriel a la particularité de réunir sur une même scène, pour des créations
chorégraphiques, des personnes en situation de différence (du fait d’un handicap physique, mental,
sensoriel ou d’un environnement social défavorable), avec d’autres personnes qui ne sont pas dans
cette situation.
Cette mise à disposition gratuite concerne les bâtiments municipaux la Chapelle Notre Dame de la
Route pour ce qui concerne la diffusion et la création et le Musée du patrimoine Rudel pour ce qui
concerne la transmission à travers l’enseignement.
L'association est autorisée à mettre les locaux ou une partie des locaux à la disposition de ses membres
ou d’autres associations partenaires pour des manifestations ou des activités respectant l’objet et les
statuts de l’association Singulier pluriel.
La commune n’est pas l’employeur des personnes intervenant pour l’association qui garde son
autonomie sur son organisation, ses activités et ses spectacles. Néanmoins, la commune sera associée
à la vie de l’association dans le cadre d’un groupe de travail entre la commune et l’association afin
notamment d’échanger les informations sur la programmation des spectacles et sur les activités de
celle-ci et de ses partenaires.
La convention est établie pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2020.
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Le projet de convention qui détermine les droits et obligations de chacune des parties, notamment
concernant la mise à disposition des locaux, l’utilisation du logo de la ville par l’association ainsi que la
cession des droits d’auteurs à la commune, est joint à la présente.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver la convention de partenariat et à autoriser M. Le Maire ou
M ; Jean-Marie GUIRAUD-CLADOU, conseiller municipal à la culture à signer ladite convention et tout
acte afférent.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (26 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 121/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 14/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Autorisation d’occupation temporaire du domaine
public « Village de noël »
Rapporteur : Jean-Louis GOMEZ
Dans le cadre des animations de noël, il convient d’autoriser la société Co ‘EVENTS immatriculée
792 452 138 au RCS de Montpellier représentée par Monsieur Coemelck Joachim à occuper le domaine
public sur le site de la foire, avenue de l’Abbé Brocardi du 4/11/2019 au 20/01/2020.
Cette occupation aura une superficie de 12 000 m² environ dont 8 000 m² dédiés au Village de noël et
proposera diverses animations et attractions avec décors (crèche géante, chalets de noël, toboggans,
stands de jeux,…).
En raison de l’animation fournie par l’occupant en période de faible attractivité touristique, l’occupation
est consentie selon une redevance d’occupation de 10 000€ (TVA non applicable article 256 B du CGI).
L’occupant prendra à sa charge la sécurité du site et notamment des agents de sécurité pour la
surveillance du Village de noël en plus des effectifs de police municipale. L’occupant prendra également
en charge la communication de l’événement et sa promotion pour un montant équivalent à 25 000€.
Le conseil est invité à délibérer et à autoriser cette occupation du domaine public et à autoriser M. Le
Maire à signer tout acte relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (19 voix pour ; 7 contre : François MIGAYROU, Mathieu SOLIVERES, Marion BENEZECH,
Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Anne BONNAFOUS, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 122/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL,
Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGOROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle
LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, François
MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Christian JEANJEAN, Michel GUERINEL, André ALTERE, Camille CUBA.
Président de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 15/ DOMAINE ET PATRIMOINE - AOT - CENTRE COMMERCIAL DU PORT DE
PLAISANCE - MACROLOT 1 – MME VERGEZ-GOUAILLARD
Rapporteur : Jean-Louis GOMEZ
M Christian JEANJEAN quitte la salle et ne prend pas part au vote.
La séance est présidée par M. Jean-Louis GOMEZ élu président de séance.
Vu la délibération n° 110/2019, du conseil municipal en date du 14 octobre 2019, désignant M. JeanLouis GOMEZ comme président de séance pour la présente question n° 15.
Vu le projet d’extension de la capitainerie et du yacht club et des investissements d’optimisation du
domaine ;
Considérant que par lettre en date du 30 mai 2016 remis au Chef de l’unité des cultures marines et
littoral de la Délégation à la mer et au littoral de la Direction départementale des territoires et de la mer
de l’Hérault le 10 juin 2016 qui en a accusé réception, il a été proposé le renouvellement des
autorisations d’occuper le domaine public portuaire selon les propositions énoncées ;
Considérant qu’en application de l’article R2122-52 du code général de la propriété des personnes
publiques, le représentant de l’Etat dans le département a émis un avis tacite avec date d’effet au 11
août 2016 ;
Considérant que la procédure engagée est antérieure à l’ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative
à la propriété des personnes publiques, en ce sens qu’elle instaure une procédure de sélection
préalable, et que celle-ci ne trouve pas lieu à s’appliquer parce que le contrat proposé au préfet n’est
pas modifié ni en son contenu ni pour ses contractants ;
Considérant que, nonobstant les dispositions exposées ci-dessus, la commune a procédé à une
publicité préalable permettant aux candidats potentiels de se manifester et qu’il ressort qu’à l’issue de
cette procédure, aucun candidat nouveau n’a émis de candidature ;
Considérant que ces projets structurants nécessitent la participation au financement des occupations
du domaine public portuaire du centre commercial du port ;
Considérant que la participation actuelle est de 8,70€ HT le m² ;
Considérant qu’il est proposé de reconduire les autorisations temporaires du domaine public comportant
des droits réels pour une durée de 35 ans pour un montant de 18 € HT le m² à l’origine (tarif est révisé
selon l’indice TP 02 – valeur 103.6 –avril 2016) ;
Considérant que le tarif révisé au 1er juillet 2019 est de 19.82€HT (Indice TP 02 – 114.1 – mars 2019(JO
du 22/06/2019));
Considérant que douze autorisations ont été antérieurement délivrées pour 35 ans et qu’il y a lieu
d’harmoniser les durées d’occupation pour un renouvellement intégral à l’avenir ;
Considérant qu’il est proposé de renouveler les autorisations d’occupation temporaire du domaine
public au centre commercial du port avec les sociétés ou personnes suivantes :
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- Mme Jeanne, Odette VERGEZ-GOUAILLARD épouse LAVIE (macro-lot 1) : 46.10 m² (lots n° 13, 14,
29, 191).

Il est proposé au conseil municipal :
- d’approuver le projet de convention ;
- de fixer la durée résiduelle à 33 ans et le tarif à 19.82 €HT le m² ;
- de dire que les frais de notaires ainsi que la fiscalité additionnelle seront à la charge des cocontractants ;
- de désigner l’Office notarial LEXNOT, situé 819 avenue Raymond Dugrand à Montpellier en
qualité de notaire.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver les projets de conventions et à autoriser M. Michel
ROZELET, adjoint délégué au PORT DE PLAISANCE ou M. Jean-Louis GOMEZ, Premier adjoint, à
signer tout document relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (24 voix pour ; 1 abstention : Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Premier adjoint au Maire, Jean-Louis GOMEZ
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 123/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 16/ FINANCES LOCALES- DECISIONS MODIFICATIVES - BUDGETS COMMUNE –
POR
Rapporteur : M. Le Maire
A –BUDGET PRINCIPAL – COMMUNE - DECISION MODIFICATIVE n°3
Vu le budget primitif 2019 ;
Vu le Compte administratif pour 2018 ;
Vu la décision de détermination et d’affectation du résultat de 2018 du budget COMMUNE ;
Vu la décision modificative n°1/2019 et n° 2/2019 ;
Vu le projet de décision modificative n°3/2019, respectant la maquette réglementaire de l'instruction
(M4 pour le port et le Phare / et M14 pour la ville) et assorti des annexes modifiées par le vote
conformément à l'article L 2313-1 du CGCT ;
Considérant que les documents budgétaires et les annexes concernées sont modifiés en application
de l’article L2313-1 du CGCT et sont joints à la présente ;
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n°3/2019 synthétisée comme
suivant :

SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses

BP+DM1+ DM2
2019 (voté)

DM3
proposition

BP 2019 +
DM1+DM2+DM3

20 481 131,99 €

270 000,00 €

20 751 131,99 €

3 816 131,99 €

264 000,00 €

4 080 131,99 €

611 - Contrats de prestation de services

550 000,00 €

48 000,00 €

598 000,00 €

6132 - Locations immobilières

011 - Charges à caractère général

120 000,00 €

7 000,00 €

127 000,00 €

6135 - Locations mobilieres

68 000,00 €

10 000,00 €

78 000,00 €

61521 - Terrains

10 000,00 €

25 000,00 €

35 000,00 €

615221 - Batiments public (FCTVA)

40 000,00 €

40 000,00 €

80 000,00 €

110 000,00 €

73 000,00 €

183 000,00 €

20 000,00 €

61 000,00 €

81 000,00 €

615231 - Voiries (FCTVA)
62876 - Au GFP de rattachement
012 - Charges de personnel et frais assimilés
014 - Attenuations de produits

12 090 000,00 €
625 000,00 €
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- €
40 000,00 €

12 090 000,00 €
665 000,00 €

7398 - Reversements, restitutions et prélèv. divers

445 000,00 €

023 - Virement à la section d'investissement

560 000,00 €

- €

560 000,00 €

042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

1 359 000,00 €

6 000,00 €

1 365 000,00 €

5 000,00 €

6 000,00 €

11 000,00 €

6815 - DAP risques et charges de fonct. Courant
65 - Autres charges de gestion courante

40 000,00 €

1 632 000,00 €

485 000,00 €

- €

1 632 000,00 €

66 - Charges financières

367 000,00 €

-

40 000,00 €

327 000,00 €

66111 - Intérêts réglés à l'écheance

350 000,00 €

-

40 000,00 €

310 000,00 €

67 - Charges exceptionnelles
Recettes

32 000,00 €
20 481 131,99 €

002 - Résultat fonct. antérieur reporté
013 - Atténuations de charges
042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections
70 - Prod. des services, domaines, ventes div.
73 - Impôts et taxes

- €
270 000,00 €

32 000,00 €
20 751 131,99 €

782 131,99 €

- €

782 131,99 €

65 000,00 €

- €

65 000,00 €

228 000,00 €

- €

228 000,00 €

5 310 000,00 €

- €

5 310 000,00 €

12 352 000,00 €

270 000,00 €

12 622 000,00 €

73111 - Taxes foncières et d'habitation

8 000 000,00 €

270 000,00 €

8 270 000,00 €

74 - Dotations, subv., et participations

1 002 000,00 €

- €

1 002 000,00 €

722 000,00 €

- €

722 000,00 €

75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers

- €

77 - Produits exceptionnels

20 000,00 €
BP+DM1+ DM2
2019 (voté)

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses

12 492 718,31 €

001 - Résultat d'investissement reporté
040 - Opérat.d'ordre transferts entre sections
041 - Opérations patrimoniales

- €
DM3
proposition
36 000,00 €

- €
20 000,00 €
BP 2019 +
DM1+DM2+DM3
12 528 718,31 €

2 889 918,52 €

- €

2 889 918,52 €

228 000,00 €

- €

228 000,00 €

29 525,00 €
-

2128 - Autres agencements et amenag. de terrains €
2135 - Install. generale agenc. des constructions

- €

14 000,00 €
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30 000,00 €

59 525,00 €

26 000,00 €

26 000,00 €

4 000,00 €

18 000,00 €

10 - Dotations, fonds divers et reserves

5 000,00 €

- €

5 000,00 €

16 - Emprunts et dettes assimilés

4 376 000,00 €

- €

4 376 000,00 €

20 - Immobilisations incorporelles

204 056,00 €

- €

204 056,00 €

204 - Subventions d'équipements versées

517 599,85 €

- €

517 599,85 €

2 166 988,58 €

6 000,00 €

2 172 988,58 €

368 227,48 €

6 000,00 €

374 227,48 €

21 - Immobilisations corporelles
2188 - Autres immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
27 - Autres immobilisations financieres
Recettes

024 - Produit des cessions
040 - Opérat. d'ordre transfert entre sections
1582 - Autres provisions pour charges (budgétaire)

10 - Dotations
13 - Subventions d'investissement recues
16 - Emprunts et dettes assimilés
27 - Autres immobilisations financieres

- €

2 065 630,36 €

10 000,00 €

- €

10 000,00 €

12 492 718,31 €

021- Virement de la section de fonct.

041 - Oprérations patrimoniales
2031 - Frais d'études
2033 - Frais d'insertion

2 065 630,36 €

36 000,00 €

12 528 718,31 €

560 000,00 €

- €

560 000,00 €

11 025,00 €

- €

11 025,00 €

1 359 000,00 €
5 000,00 €

6 000,00 €
6 000,00 €

1 365 000,00 €
11 000,00 €

30 000,00 €
26 000,00 €
4 000,00 €

59 525,00 €
26 000,00 €
4 000,00 €

29 525,00 €
- €
- €
2 057 493,31 €

- €

2 057 493,31 €

442 675,00 €

- €

442 675,00 €

8 013 000,00 €

- €

8 013 000,00 €

20 000,00 €

- €

20 000,00 €

Le Conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (19 voix pour ; 2 abstentions : Serge FARRAS, Anne BONNAFOUS ; 5 contre : François
MIGAYROU, Mathieu SOLIVERES, Marion BENEZECH, Danielle BOUGETTE, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 124/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 16/ FINANCES LOCALES- DECISIONS MODIFICATIVES - BUDGETS COMMUNE –
PORT
B- BUDGET ANNEXE – PORT DE PLAISANCE - DECISION MODIFICATIVE n°4
Rapporteur : M. Le Maire
Vu le budget primitif 2019 ;
Vu le Compte administratif pour 2018 ;
Vu la décision de détermination et d’affectation du résultat de 2018 du budget PORT DE PLAISANCE ;
Vu la décision modificative n°1/2019, n°2/2019 et n° 3/2019 ;
Vu le projet de décision modificative n°4/2019, respectant la maquette réglementaire de l'instruction (M4
pour le port et le Phare / et M14 pour la ville) et assorti des annexes modifiées par le vote conformément
à l'article L 2313-1 du CGCT ;
Considérant que les documents budgétaires et les annexes concernées sont modifiés en application de
l’article L2313-1 du CGCT et sont joints à la présente ;
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n°4/2019 synthétisée comme
suivant :

SECTION D'EXPLOITATION

BP 2019
& DM1 + DM2 +
DM3 (voté)

DM4
proposition

BP 2019
&
DM1+DM2+DM3 +
DM4

Dépenses

4 545 257,80 €

20 000,00 €

4 565 257,80 €

011 - Charges à caractère général

2 062 457,80 €

7 000,00 €

2 069 457,80 €

225 757,80 €

7 000,00 €

218 757,80 €

1 499 300,00 €

- €

1 499 300,00 €

023 - Virement à la section d'investissement

167 500,00 €

- €

167 500,00 €

042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

523 000,00 €

5 000,00 €

528 000,00 €

6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement
012 - Charges de personnel et frais assimilés
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6811- Dotations amort immobilisations incorpo et corpo

523 000,00 €

5 000,00 €

528 000,00 €

65 - Autres charges de gestion courante

60 000,00 €

- €

60 000,00 €

66 - Charges financières

66 000,00 €

- €

66 000,00 €

67 - Charges exceptionnelles
6718 - Autres charges exceptionnelles sur opération de
gestion

78 500,00 €

8 000,00 €

86 500,00 €

28 250,00 €

8 000,00 €

36 250,00 €

68 - Dotations amort, déprécit, et provisions

13 500,00 €

- €

13 500,00 €

69 - Impots sur les bénéfices et assimilés

75 000,00 €

- €

75 000,00 €

4 545 257,80 €

20 000,00 €

4 565 257,80 €

292 257,80 €

- €

292 257,80 €

10 000,00 €

- €

10 000,00 €

2 500,00 €

- €

2 500,00 €

4 147 500,00 €

20 000,00 €

4 167 500,00 €

110 000,00 €

20 000,00 €

130 000,00 €

75 - Autres produits de gestion courante

50 000,00 €

- €

50 000,00 €

77 - Produits exceptionnels

43 000,00 €

- €

43 000,00 €

Recettes
002 - Résultat fonct. antérieur reporté
013 - Atténuations de charges
042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections
70 - Prod. des services, domaines, ventes div.
703 - Vente de produits résiduels

78- Reprise dot amort, déprécit et provisions

SECTION INVESTISSEMENT

Dépenses

€

- € €

BP 2019
& DM1 + DM2 +
DM3 (voté)

DM4
proposition

BP 2019
&
DM1+DM2+DM3 +
DM4

1 375 812,24 €

265 000,00 €

1 640 812,24 €

232 192,69 €

- €

232 192,69 €

2 500,00 €

- €

2 500,00 €

16 - Emprunts et dettes assimilés

645 000,00 €

- €

645 000,00 €

20 - Immobilisations incorporelles

33 454,90 €

- €

33 454,90 €

1 800,00 €

- €

1 800,00 €

001 - Résultat d'investissement reporté
040 - Opérat.d'ordre transferts entre sections

041- Opérat. Patrimoniales
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21 - Immobilisations corporelles

232 864,65 €

15 000,00 €

247 864,65 €

74 582,46 €

15 000,00 €

89 582,46 €

23 - Immobilisations en cours

228 000,00 €

250 000,00 €

478 000,00 €

2312 -Terrains

196 000,00 €

25 000,00 €

221 000,00 €

32 000,00 €

125 000,00 €

157 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

1 375 812,24 €

265 000,00 €

1 640 812,24 €

021 - Virement de la section de fonct.

167 500,00 €

- €

167 500,00 €

040 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

523 000,00 €

5 000,00 €

528 000,00 €

28128 - Autres terrains

2 570,00 €

1 000,00 €

3 570,00 €

28135 - Installations générales, agencemens, aménag.

9 300,00 €

2 000,00 €

11 300,00 €

2153- Installations à caractère spécifique

2313 - Constructions
2315 - Installations, matériel et outillage techniques
Recettes

- €

28138 - Autres constructions

27 300,00 €

1 000,00 €

28 300,00 €

281 500,00 €

1 000,00 €

282 500,00 €

1 800,00 €

- €

1 800,00 €

10 - Dotations

237 512,24 €

- €

237 512,24 €

16 - Emprunts et dettes assimilés

446 000,00 €

260 000,00 €

706 000,00 €

1641 - Emprunts en euros

446 000,00 €

260 000,00 €

706 000,00 €

28153 - Installations à caractère spécifique
041- Opérat. Patrimoniales

Le Conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (19 voix pour ; 2 abstentions : Serge FARRAS, Anne BONNAFOUS ; 5 contre : François
MIGAYROU, Mathieu SOLIVERES, Marion BENEZECH, Danielle BOUGETTE, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 125/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 17/ FINANCES LOCALES – SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS - Attribution d’une
subvention exceptionnelle au collège de Pérols
Rapporteur : Sylvie MARTEL -CANNAC
Le collège de Pérols sollicite une subvention exceptionnelle pour l’organisation d’un voyage scolaire à
Londres organisé pour une quarantaine d’élèves qui suivent l’enseignement Langue et culture Anglaise
du 8 mars au 13 mars 2020.
Il est proposé au conseil municipal de verser une subvention exceptionnelle de 500 euros au collège de
Pérols qui comprend des élèves palavasiens.
Les dépenses sont inscrites au budget, Chapitre 65, article 6574, par prélèvement sur la rubrique
« Divers ».
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (26 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 126/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 18/ FINANCES LOCALES – TARIFS- Régie de recettes musées et train
Rapporteur : Jean-Marie GUIRAUD CALADOU
Suite à la diffusion de nouveaux produits, Il est proposé d’approuver les tarifs de la régie de recettes
n° 132 musées et train comme suivants :
Pochette 3 ZIP :
Vente public TTC : 16 €

Carnet :
Vente public TTC : 3.50 €

Tote Bag :
Vente public TTC : 7.50 €

Miroir Double :
Vente public TTC : 6 €
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Boite à savon :
Vente public TTC : 5 €
Réveil :
Vente public TTC : 18 €

Statue : Petite Toilette :
Vente public TTC : 13.50 €

Porte-bougie :
Vente public TTC : 10 €

Vase H 9cm:
Vente public TTC : 9 €

La TVA est applicable selon les taux en vigueur.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver ces nouveaux tarifs.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 4 abstentions : François MIGAYROU, Mathieu SOLIVERES, Marion
BENEZECH, Danielle BOUGETTE).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 127/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 19/ FINANCES LOCALES – Tarifs du Centre Nautique Municipal Pierre Ligneuil
Rapporteur : Michel ROZELET
Il est proposé l’approbation des tarifs de la régie n° 138 du Centre Nautique Pierre Ligneuil comme
suivant :
PALAVAS
LES FLOTS

CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL PIERRE LIGNEUIL

GRILLE DES TARIFS
Les tarifs seront applicables à compter de la présente délibération

A compter du 1 janvier 2020
PRESTATION et ACTIVITES

TARIFS
TTC
PUBLIC

Remises
accordées
(4)

70631 - ADHESIONS
396,00
335,00
269,00
327,00

CATAMARAN : Twin Cat ou Dart 16 (EDS ou Club)
CATAMARAN-DERIVEUR UNO (le samedi)
DERIVEUR : Optimist ou Topaz Uno (EDS)
PLANCHE A VOILE (EDS ou Club)
MULTIS-SUPPORTS 8-10 ans (3 jours)
MULTIS-SUPPORTS 6-7 ans (2 jours)
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50% de remise sur
l’adhésion pour la
famille proche du
personnel du
centre nautique
(enfants,
conjoints)

Option facultative PAIEMENT EN 3 fois

+8,00
26,00
46,00

MERCREDIS SPORTIFS (au trimestre)
JOUTES Annuelle (licence comprise)

A appliquer sur le
tarif public
adhésion

70631 - BAPTEMES
30 min CATAMARAN Dart ou Twin cat

30,00

30 min CATAMARAN Fun Boat

25,00

70631 - FORMATIONS DE CADRE
Domaine SECURITE IV (35 heures)
Domaine ANIMATION PEDA IV (35 heures)
Stage PRATIQUE IV (forfait 4 semaines l’été)
Semaine supplémentaire stage pratique AMV
Evaluateur FFV à domicile par candidat (niveau 4)
Evaluateur FFV à l’extérieur par candidat (niveau 4)
Cours théorique sans test (niveau 4)
Validation UCC CQP IV par stagiaire et par jour
Formation Organisme (la journée de 7h / personne) CNFPT
Aide moniteur - de 16 ans

213,00
156,00
236,00
70,00
45,00
25,00
12,00
45,00
60,00
- 10% (*RA)
- 20% (*RA)
- 30% (*RA)

* Réductions pour une à trois semaines d’activités d’Aide- Mono
* Sur ré-adhésion au club ou sur le coût de la formation
Aide moniteur 16 ans et +
* Réduction pour 2 semaines d’activité d’Aide Moniteur
* Réduction pour 3 semaines d’activité d’Aide Moniteur
* Réduction pour 4 semaines d’activité d’Aide Moniteur

Adhérents - 30%

(*RA)=Réduction
appliquée sur
l’adhésion
annuelle
(*RF)=Réduction

- 30% (*RF) appliquée sur la
formation AMV au
"- 50% (*RF)
complet (605.00€)
"- 70% (*RF)
"

70631 - GROUPES (Minimum 6 pers)
Voile AUTOMNE-HIVER (la séance de 2h30 / personne)
Voile GROUPES sous convention annuelle (2h30 pour un groupe maxi de 10)
Voile ETE (la séance de 2h30 / personne)
Voile OPTI PITCHOU (la séance de 1h15 / personne)
Repas fête du nautisme (par personne)
Séance animation découverte joutes (2h00)
Nuit à la base DESCAMP plus participation à EDF (par enfant et par jour)
Pass nautique ado-adulte (12 ans et plus)
Pass nautique enfant (8-11 ans)
Animation Padlle (la séance de 1h15 / personne)
ARRHES DE RESERVATION sur certains groupes
Activités Sports de plage (de 2h00 à 2h30)
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16,20
173,00
20,70
12,00
5,00 Groupes localisés
sur Palavas = - 10
5,00
%
4,00
100,00
50,00
12,00
20% du devis
11,00

758 - LICENCES
Enseignement FFV

11,50 Obligatoire pour

Compétition ou Primo FFV + 18 ans
Compétition ou Primo FFV - 18 ans

58,50 (Tarifs fixés par la
29,50 FFV)

l’année en cours

A compter du 1 janvier 2020
PRESTATION et ACTIVITES

TARIFS
TTC
PUBLIC

Remises
accordées
(4)

7083 - LOCATIONS
1 heure - MAXI PADDLE (maxi 6 personnes)
1 heure - PADDLE
Carte 5 heures - PADDLE (Juillet/Aout)
Carte 5 heures - MAXI PADDLE (Juillet/Aout)
Combinaison néoprène (5 séances)
Combinaison néoprène (1 séance)

50,00
13,00
Adhérents - 30%
48,00
195,00
10,00
2,50

70631 - ENTRAINEMENTS/RAIDS/REGATES
RAID EDS partie municipale
RAID CLUB partie municipale
STAGE JOUTES (2 jours)
REGATE départementale (par participant)

20,00
67,00
10,00
7,00 Fixé par le CDV

Entraînement EXPERT (la journée, tous supports)

62,00 %

Entraînement SPORTIF Club ou EDS / support adhésion (la journée)

25,00 adhérents

NAVIGATION OCCASIONNELLE (Tout supports, 2h30/pers)

35,00 invités (1) gratuit

Adhérents : – 30
Réservé aux
Adhérents - 30% :

70631 - STAGES-MINIS STAGES-ACTIVITES A LA CARTE

MULTIS-SUPPORTS 6-7 ans OPTI-PAV-PADDLE-JEUX (2 jours)
DERIVEUR : Optimist ou Topaz Uno (5x2h30)
PLANCHE A VOILE (Navigation surveillée niveau 2 et plus) la séance de 2h30
PLANCHE A VOILE (Navigation surveillée niveau 2 et plus) les 5 séances

Voir
179,00
remises.Gratuitée
149,00 pour la famille
proche du
162,00
personnel
90,00 permanent (en
fonction des
60,00
places
disponibles)
149,00
Possibilité de faire
30,00
30% pour des
opérations de
120,00

PLANCHE A VOILE (5x2h30) combinaison type shorty comprise si besoin

166,00

CATAMARAN TWIN CAT ou DART (5x2h30)
MULTIS-SUPPORTS FUN BOAT-TWIN CAT-TOPAZ UNO 11 -14 ans (5x2h30)
FUN BOAT (5x2h30)
MULTIS-SUPPORTS OPTI-PAV-PADDLE 8-10 ans (3 jours)
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remplissage de
dernière minute
sur les
engagements à la
semaine

7088 - LOCATIONS SALLES
Salle 1 - CARICATURE du lundi au vendredi (la journée)
Salle 2 - CARICATURE le samedi, dimanche et jours fériés (la journée)
Salle 3 - CABANE DES PECHEURS du lundi au vendredi (la journée)
Salle 4 - CABANE DES PECHEURS le samedi, dimanche et jours fériés (la journée)
Salle 5 - PIERRE LIGNEUIL (la journée)
Salle 6 - PIERRE LIGNEUIL (la 1/2 journée)
MENAGE non-effectué salles base JY DESCAMP (facturé en aval)

55,00
180,00 Association Palavas,
Munic- 50
110,00 personnel
%
350,00 Association voiles
latines : GRATUIT
180,00
110,00
70,00

7083 - LOCATIONS MOBILIERS
Bancs (à l’unité)
Chaises (à l’unité)
Tables (à l’unité)

2,80
0.80
5,00

Gratuit pour les
associations de
Palavas

70323 - OCCUPATIONS DES ESPACES PUBLICS
Occupation du domaine public Associations ou acteurs locaux

620,00 €

Tranche 1 - Occupation temporaire du domaine public à caractère d'intérêt général
Tranche 2 - Occupation temporaire du domaine public structures légères

Gratuit d’intérêt général
390,00 Structures légères

Tranche 3 - Occupation temporaire du domaine public structures importantes

1050,00 importantes

A caractère

Structures

(1) Invité : toute personne ayant apporté son aide bénévolement sur l'organisation d'une manifestation. Personnels, moniteurs ou futurs moniteurs dans le cadre
de leur formation ou de la découverte d'une activité (uniquement si places disponibles)
1. Pour les produits nommés : "Adhésions", les tarifs sont valables pour l’année scolaire de septembre à fin juin 2020.
(Encaissement de la totalité de l’adhésion avant la fin du mois de novembre 2020).

2.
3.
4.

Pour les autres produits : les tarifs sont valables sur l’exercice civile 2020.
Les réductions en pourcentage sont appliquées sur la base des tarifs publics.
Remises accordées : Les remises ne sont pas cumulables
. - 15 % : Résidents de Palavas valable sur les stages (sur présentation d’un justificatif)
. - 15 % : Réductions sur un 2ème stage et plus sur l’année civile ou pour la 2ème personne et plus sur une même commande
. - 30 % : Réductions Adhérents ou sur stages publics de février, pâques et toussaint
 - 10 % : Groupes : tarif spécial groupes hébergés sur Palavas

ANNEXE aux tarifs 2020
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 2020
ANNULATION de l'activité par le Centre Nautique Municipal "Pierre
1 - Ligneuil"
Si l'activité est annulée par le CNMPL et non remplacée par des activités de substitution de
type cours
théoriques, animations diverses, etc.
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 Le remboursement se fera au PRORATA des séances non effectuées.
2 - ANNULATION de l'activité par le stagiaire
Si l'activité est annulée par le stagiaire pour raison médicale ou autre.
 Pas de remboursement possible par la régie du Centre Nautique Municipal.
POSSIBILITE de souscrire à l'option "assurance annulation" lors de votre réservation en ligne
uniquement.
Selon les conditions proposées par la Compagnie d'assurance MAPFRE assistance.

Les inscriptions enregistrées au sein du Centre Nautique Municipal Pierre Ligneuil, ne sont pas couvertes par
l'assurance annulation et les activités non effectuées ne pourront prétendre à aucun remboursement.
Pour les activités club ou EDS voir le règlement intérieur.

3 - ANNULATION d'un GROUPE avant 15 jours ouvrés qui précèdent la séance
 Remboursement des arrhes et retrait de 50 euros de frais de dossier
ANNULATION d'un GROUPE dans les 15 jours ouvrés qui précèdent la
4 - séance
 Retrait des arrhes.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver les tarifs ci-dessus.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (26 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 128/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 20/ FINANCES LOCALES – DEMANDE DE SUBVENTIONS - Demande de subventions
pour la fourniture et l’installation de pontons et matériels flottants sur le Lez
Rapporteur : Michel ROZELET
La commune souhaite procéder à la fourniture et à l’installation de pontons et matériels flottants sur le
Lez pour un réaménagement du Lez au niveau du quai Paul Cunq et du quai Georges Clémenceau.
Le montant estimé de ces installations s’élève à 282 186,00 € HT comprenant un lot pour la fourniture
de pontons et de matériels flottants et un autre lot pour la fourniture et la pose de pieux ainsi que le
démontage des passerelles existantes. 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.
Le Conseil est invité à délibérer, à autoriser à 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 à l’installation de pontons et matériels flottants sur Lez et à autoriser M.
Le Maire à signer toute demande et tout acte relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (26 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 129/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 21/ DOMAINE ET PATRIMOINE- Aliénation - Cession d’un terrain pour un magasin à
filets situé Quai François Vical (parcelle BL 256).
Rapporteur : Guy REVERBEL
Monsieur Jean-Luc Richard, pêcheur, inscrit maritime, souhaite acquérir la bande de terrain cadastrée
sous le n° BL 256 sur laquelle est édifié un magasin à filets de pêche.
Il s’agit d’un terrain rectangulaire situé le long de la canalette, dans la zone des magasins à filets, quai
François Vical, comportant un local dédié au rangement des filets de pêche dit magasin à filet, d’une
surface de 23 m² environ. Le terrain d’assiette appartient au domaine privé de la commune ;
Conformément à l’estimation de France Domaine en date du 8 juillet 2019,
il est proposé de céder ce terrain à Monsieur Jean-Luc Richard au prix de 1150 €, hors frais notamment
notariés et d’hypothèques qui seront payés par l’acquéreur.
En conséquence, il convient d'autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique de vente et tout
autre document s’y rapportant et désigner Maître Mourre, notaire à Gigean, pour passer les écritures et
les actes s’y rapportant.
Le dossier est consultable à la demande en mairie.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (26 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 130/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 22/ FINANCES LOCALES – DECENTRALISATION DU STATIONNEMENT PAYANT
SUR VOIRIE – CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR
Rapporteur : Jean-Louis GOMEZ
En application des dispositions de l’article R2333-120-18 du Code général des collectivités territoriales,
il est proposé au conseil municipal d’autoriser M le Maire à signer une convention aux recettes du «
Forfait de Post-Stationnement » (F.P.S.) avec la communauté d’agglomération du Pays de l’Or.
Cette convention a pour objectif de réserver une part des recettes issues de ces redevances à
l’intercommunalité pour l’exercice de ses compétences en matière « d’organisation de la mobilité et des
voiries d’intérêt communautaire. »
A ce jour, les communes de La Grande Motte et de Palavas Les Flots disposent de l’ensemble des
leviers en matière de politique de stationnement notamment le pouvoir de police et la compétence
relative à sa tarification.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé de renouveler pour l’année 2020 la convention de principe
actant un reversement neutre pour les communes.
La part des recettes issues des F.P.S. sera donc arrêtée à un montant de zéro euro.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 4 abstentions : François MIGAYROU, Mathieu SOLIVERES, Marion
BENEZECH, Danielle BOUGETTE).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Page | 208

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

Délibération N° 131/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 23/ FINANCES LOCALES – Remboursement de la location de la salle Jean-Yves
Descamp – Régie n° 138 Centre Nautique Pierre Ligneuil
Rapporteur : Michel ROZELET
Il est proposé le remboursement, pour un montant de 160 €, pour cause d’annulation de la location de
la salle Jean-Yves Descamp, le 27 juillet 2019, à Monsieur Jean-Michel Romand, suite à des problèmes
familiaux.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver ce remboursement.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (26 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 132/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du lundi 14 octobre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 8 octobre 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Sandra MARCOU, Yvette
VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, adjoints ; René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Sylvie
MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Sébastien RIVES, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Michel ROZELET, Daniel BRIAND à
Marie-Claude NOUGARET, Géma IMBERT à Jean-Louis GOMEZ, Anne BONNAFOUS à Serge
FARRAS, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU.
Absents : Michel GUERINEL; André ALTERE, Camille CUBA.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 24/ DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Rapporteur M. Le Maire
Le conseil est informé des décisions prises en application de l’article L. 2122-22 du CGCT.
Les documents sont consultables à la demande en mairie.
Pas de vote, le conseil est informé.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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