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ARRETES
MUNICIPAUX

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

Arrêté N°280/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – INTERDICTION
TOURNAGE « UN SI GRAND SOLEIL » - 3 OCTOBRE 2019

DE

STATIONNEMENT

–

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2
L. 2212- 5,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Monsieur François LECLERC, représentant la société France TELEVISIONS, et
demandant à ce qu’il soit réservé le stationnement sur le parking de la maison de la mer pour la tenue
d’un tournage, le 3 octobre 2019,
Considérant qu’à l’occasion d’un tournage sur le territoire de la commune, il y a lieu de réserver le
stationnement sur le parking de la Maison de la mer, le 3 octobre 2019, pour permettre le bon
déroulement de celui-ci,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le tournage organisé par France Télévision, le 3 octobre 2019, est autorisé sous réserve
d’obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et sera considéré comme gênant, sur le parking
de la maison de la mer et sur le parking de la capitainerie, le 3 octobre 2019, de 8h à 20h, comme
indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Le stationnement sera, par dérogation à l’article 2 de la présente, autorisé sur le parking
de la maison de la mer et sur le parking de la capitainerie, pour les organisateurs et les participants au
tournage le 3 octobre, de 8h à 20h, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 1er octobre 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

589

590

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

Arrêté N°281/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Autorisation de stationnement – Caravaning
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Madame Habart Barbara (numéro de KBIS : 492 533 351) à être autorisée à occuper
le domaine public afin de stationner son véhicule sur l’aire de caravaning proche du Parc du Levant,
Vu la demande de Monsieur Hugo Rodriguez (numéro de KBIS : 819 012 071) tendant à être autorisé
à occuper le domaine public afin de stationner son véhicule sur l’aire de caravaning proche du Parc du
Levant,
Vu la décision municipale n°97/2019 en date du 1er octobre 2019 fixant le tarif pour une occupation du
domaine public à des fins de stationnement sur l’aire de caravaning,
ARRETE
Article 1 : Madame Barbara HABART et Monsieur Peter POIRET sont autorisés à stationner sur le
parking proche du parc du Levant deux véhicules/caravanes, à compter du 1er octobre 2019 et jusqu’au
30 Avril 2020 selon le plan en annexe.
Article 2 : La société MHS Manèges, représentée par Monsieur Hugo Rodriguez et Mme Manuréva
dont le numéro de KBIS est 819 012 071 est autorisée à stationner sur le parking proche du parc du
Levant son véhicule/caravane, du 01 octobre 2019 au 31 décembre 2019 selon le plan en annexe.
Article 3 : L’occupation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 150€ par place de
stationnement et par mois (TVA non applicable – Article 256 B du Code Général des Impôts) pour la
période susvisée.
La redevance sera versée avant le 31 décembre 2019 au régisseur de recettes « Parc Attractif ».
Article 4 : La présente autorisation est accordée uniquement pour la période ci-dessus, l'occupation du
domaine public étant délivrée à titre personnelle, précaire et révocable.
Article 6 : Les occupants s’engagent à :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à ne pas troubler l'ordre public,
- à ne pas occasionner de gênes au voisinage notamment par des diffusions sonores trop
importantes,
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers
Article 7 : Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais des pétitionnaires.
Article 8 : Les pétitionnaires s'engagent à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir
dans l'exercice du présent arrêté, ainsi que d'autoriser le contrôle de leurs actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, le maire
se réserve le droit d’abroger le présent arrêté sans préavis et sans indemnités.
Article 9 : La présente autorisation n’est pas reconductible par tacite reconduction.
Article 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
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Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié aux pétitionnaires par les soins de la commune de Palavasles-Flots.
Article 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 1 octobre 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Notifié le ………………………,
Le pétitionnaire,

Le pétitionnaire,

Madame Barbara HABART,

Monsieur Hugo RODRIGUEZ,
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Département de l’HÉRAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n° 282/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Nouveau régime de surveillance des opérations funéraires
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, et notamment les articles
4 et 5,
Vu le décret n°2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des opérations et aux vacations
funéraires,
Vu le décret n° 2016-1253 du 26 septembre 2016 relatif aux opérations funéraires et à la
reconnaissance des qualifications professionnelles nécessaires à leur exercice,
VU la délibération du conseil municipal en date du 12 février 2009 fixant le taux unitaire de la vacation
funéraire,
L’arrêté n° 4/2009 en date du 18 février 2009 sur la réforme des vacations funéraires,
Considérant qu’il convient d’appliquer le taux unitaire de la vacation funéraire fixé à 20 euros à
l’intervention des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 2213-14 du code général des collectivités
territoriales pour chacune des opérations prévues à l’article R.2213-48 du code général des collectivités
territoriales ;
ARRÊTE,
Article 1 : Conformément à l’article 5 de la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 et à la délibération
du conseil municipal en date du 12 février 2009, le taux unitaire de la vacation funéraire est fixé à 20
euros.
Article 2 : Conformément à l’article R.2213-48 du code général des collectivités territoriales,
l’intervention des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 2213-14 donne lieu au versement d’une
vacation pour chacune des opérations prévues ci-après :
1°) La fermeture du cercueil et la pose de scellés, en cas de transport du corps hors de la commune de
décès ou de dépôt et lorsqu’aucun membre de la famille n’est présent ;
2°) La fermeture du cercueil et la pose de scellés, lorsqu’il doit être procédé à la crémation du corps.
Article 3 : L’arrêté n° 4/2009 en date du 18 février 2009 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Article 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Le présent arrêté municipal sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté municipal peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 3 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°283/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
La Guinguette du Soleil
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par M. Daniel NORMAND agissant pour le compte de l’association dénommée
« La Guinguette du Soleil » dont le siège se situe 2, impasse des genêts à Palavas-les-Flots (34250),
A R R E T E:
ARTICLE 1 : l’Association : « LA GUINGUETTE DU SOLEIL », présidée par Monsieur Daniel
NORMAND, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes, avenue Abbé
Brocardi à Palavas-les-Flots le 18 octobre 2019.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 18h00 à 01h00
aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 07 octobre 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°284/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de
PALAVAS-LES-FLOTS - Autorisation De Stationner (ADS) n°5 - Changement de
véhicule
Le Maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route et notamment l'article R 221-10,
VU le Code des transports, notamment ses articles L.3121-1 et suivants et R3121-5 et suivants,
VU la Loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur
(VTC),
VU la Loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la
simplification dans le secteur du transport public particulier personnes (T3P),
VU le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l’observatoire national du Transport
Public Particulier de Personne (T3P), du comité National des T3P et des commissions locales des T3P
dans chaque département,
VU le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités des T3P et actualisant diverses dispositions
du code des transports,
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1979 facilitant le déplacement des handicapés dans les taxis et
les voitures de petite remise dans le département de l'Hérault,
VU l’arrêté préfectoral du 22 mai 1985 fixant le contrôle périodique des taxis et voitures de petites
remises dans le département de l’Hérault ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-01-1427 du 24 juillet 2015 réglementant l'exploitation des taxis et des
voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté municipal n°2/2016 du 9 février 2016 fixant à 9 le nombre total d’ADS sur la commune de
Palavas-les-Flots ;
VU l'arrêté municipal n°364/2014 du 27 août 2014 portant ADS sur le territoire de la commune par
Madame BARTHEZ née LACROIX Hélène ;
VU la demande de Madame BARTHEZ née LACROIX Hélène en date du 19 septembre 2019, tendant
à demander à stationner avec son nouveau véhicule,
CONSIDÉRANT que Madame BARTHEZ née LACROIX Hélène, titulaire d’une ADS à Palavas-lesFlots, a procédé au changement de son véhicule taxi ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Madame BARTHEZ née LACROIX Hélène, née le 7 juillet 1955 à Nizas (Hérault),
domiciliée 14 rue des Chênes à Beaulieu (Hérault), est autorisée à stationner avec le véhicule CITROËN
C3 AIRCROSS, immatriculé FJ-609-WP, sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots (Hérault).
ARTICLE 2 : La présente Autorisation De Stationnement (ADS) est délivrée sous le numéro 5, sous
réserve :
- pour le conducteur de taxi, d'être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité délivrée par
le Préfet ;
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- pour le conducteur de taxi, d’être titulaire d’un permis de conduire, dans le cas d’une invalidité pour
solde nul des droits à conduire, le titulaire devra en informer le maire et restituer sa carte professionnelle
au Préfet (sous-préfecture de Béziers) ;
- pour le conducteur de taxi, d'être en possession d'une attestation en cours de validité délivrée par le
Préfet après vérification médicale de l'aptitude physique en application de l'article R 221-10, alinéa 3 du
Code de la Route ;
- pour le conducteur de taxi, d’être en règle avec l’obligation de formation continue prévue à l’article
R.3120-8-2 du Code des Transports ;
- pour le véhicule utilisé, d'avoir fait subir une visite technique dans un centre de contrôle technique
agréé par l'Etat.
Cette autorisation est nominative et doit être renouvelée à tout changement de véhicule. Elle sera retirée
si le requérant cesse d'être propriétaire du véhicule ou si l'autorisation n’est pas exploitée de façon
effective ou continue.
ARTICLE 3 : L'arrêté municipal n°364/2014 du 27 août 2014 susvisé, est abrogé.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié au demandeur par les soins de la commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

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

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

Arrêté N°285/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – INTERDICTION DE STATIONNEMENT –
TOURNAGE « UN SI GRAND SOLEIL » - PARKING MIAMI & RUE COURTE – 21 OCTOBRE 2019
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2
L. 2212- 5,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Madame Isabelle MONTIEL, régisseuse générale de la société France
TELEVISIONS, tendant à demander à ce qu’il soit réservé le stationnement sur le parking Miami et sur
la rue Courte pour la tenue d’un tournage, le 21 octobre 2019,
Considérant qu’à l’occasion d’un tournage sur le territoire de la commune, il y a lieu de réserver le
stationnement sur le parking Miami et sur la rue Courte, le 21 octobre 2019, pour permettre le bon
déroulement de celui-ci,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le tournage organisé par France Télévision, le 21 octobre 2019, est autorisé sous réserve
d’obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules sera interdit et considéré comme gênant, sur 25 places
du parking Miami (plan n°1) et sur la rue Courte (plan n°2), le 21 octobre 2019, de 8h à 20h, comme
indiqué sur les plans annexés.
ARTICLE 3 : Le stationnement sera, par dérogation à l’article 2 de la présente, autorisé sur 25 places
du parking Miami (plan n°1) et sur la rue Courte (plan n°2), pour les organisateurs et les participants au
tournage de France Télévision « Un si grand soleil » le 21 octobre 2019, de 8h à 20h, comme indiqué
sur les plans annexés.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 octobre 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

598

599

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

Arrêté n° 286/2019
ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : Délégation des opérations funéraires à des fonctionnaires
Le Maire de la Commune de Palavas-les-Flots,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2213-14,
VU la délibération du Conseil Municipal de Palavas-les-Flots en date du 12 février 2009 fixant le tarif
des vacations funéraires,
VU l’arrêté municipal N° 282/2019 en date 3 octobre 2019 précisant les modalités de mise en œuvre
de la réforme des vacations funéraires.
ARRÊTE,
Article 1 : Monsieur HADDOUCHE Gilles, Chef de Service, Chef de la Police Municipale, est délégué
pour assister aux opérations visées aux articles R.2213-48 du Code Général des Collectivités
Territoriales et en dresser procès-verbal, au cas où la surveillance de ces opérations ne sera pas
assurée soit par nous, soit par un Adjoint ou Conseiller Municipal ayant qualité pour nous suppléer.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de ce fonctionnaire et à la charge qu’il m’en soit rendu
compte, délégation est donnée en qualité de suppléant à :
• RICHARD Gérard (Brigadier-Chef Principal)
• MENARD Pierre (Brigadier-Chef Principal)
• MALOT Guillaume (Gardien Brigadier)
• DONCARLI Grégory (Gardien Brigadier)
• GARCIA Laurent (Brigadier-Chef Principal)
• BOUDON Jérémy (Gardien Brigadier)
• DASSONVILLE Samuel (Gardien Brigadier)
• COUDEYRETTE Sébastien (Brigadier-Chef Principal)
• COCHET Joris (Brigadier-Chef Principal)
• PERRET Jonathan (Gardien Brigadier)
Pour procéder en ses lieux et places aux opérations mentionnées à l’article premier.
Article 3 : Les fonctionnaires susnommés auront droit aux vacations fixées par l’arrêté municipal n°
282/2019 en date 3 octobre 2019 précisant les modalités de mise en œuvre de la réforme des vacations
funéraires.
Article 4 : Conformément à l’article R.2213-50 du Code Général des Collectivités Territoriales, à la fin
de chaque mois, le maire dresse, s'il y lieu, un relevé comportant :
-les vacations versées par les familles pendant le mois ;
-la désignation des fonctionnaires ayant participé aux opérations mentionnées à l'article R. 2213-48.
Le maire délivre à la partie intéressée un bulletin de versement indiquant le détail des sommes à
percevoir. Le relevé mentionné au premier alinéa est transmis au receveur municipal qui verse, après
émargement, l'intégralité du produit des vacations aux fonctionnaires intéressés.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Brigadier-Chef Principal, Chef de
la Police Municipale, Messieurs les Agents visés à l’article 2, et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 6 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°344/2018 en date du 18 décembre 2018.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Notifié à l’agent le :

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 8 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°287/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – INTERDICTION DE STATIONNEMENT – OISEAU
CLUB PALAVAS HERAULT – PARKING DE LA SALLE BLEUE – DU 1 NOVEMBRE AU 10
NOVEMBRE 2019
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1 et L. 2212- 2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Monsieur Bernard CICERO en qualité de président de l’Oiseau Club Palavas Hérault
(OCPH), et tendant à demander à ce qu’il soit réservé le stationnement sur le parking de la salle bleue
pour l’événement « Championnat de France UOF d’Oiseaux de cage et de volière »,
Considérant qu’à l’occasion de la manifestation « Championnat de France UOF d’oiseaux de cage et
de volière », il y a lieu de réserver le stationnement sur le parking de la Salle Bleue, du 1 novembre
2019 au 10 novembre 2019, pour permettre le bon déroulement de cet événement,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La manifestation « Championnat de France UOF des oiseaux de cage et de volière »
organisée par OISEAU CLUB PALAVAS HERAULT est autorisée, du 31 octobre 2019 au 12 novembre
2019.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules sera interdit et considéré comme gênant, sur le parking
de la Salle Bleue, du 1 novembre au 11 novembre 2019, de 8h à 20h, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Le stationnement sera, par dérogation à l’article 2 de la présente, autorisé sur le parking
de la Salle Bleue, pour les organisateurs et les participants à la manifestation « Championnat de France
UOF des oiseaux de cage et de volière » autorisés par les organisateurs, du 1 novembre 2019 au 11
novembre 2019, de 8h à 20h, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 9 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°288/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
« Ligue Nationale contre le Cancer »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée le 14 octobre 2019 par Mme. Marie-Françoise Molle agissant pour le compte
de l’association dénommée « Ligue Nationale Contre le Cancer » dont le siège est situé 25 rue des
Algues Marines à Palavas-les-Flots (34250),
A R R E T E:
ARTICLE 1 : L’association « Ligue Nationale Contre le Cancer » enregistrée à la Préfecture de l’Hérault
est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, Salle des Fêtes à Palavas-les-Flots, les 18,19
et 20 octobre 2019.
ARTICLE 2 : L’association « Ligue Nationale Contre le Cancer » est autorisé à ouvrir ce débit de
boissons temporaire de 8h00 à 19h00 aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les
boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 17 octobre 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°289/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – AUTORISATION D’OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC – CHAMPIONNAT DE France DES OISEAUX DE CAGE ET
DE VOLIERE – DU 31 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2019
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1
et L. 2212- 2,
Vu la demande de Monsieur Bernard CICERO en qualité de président de l’Oiseau Club
Palavas Hérault (OCPH), et tendant à demander à ce qu’il soit réservé un espace pour
installer un barnum non ouvert au public sur le parking derrière la salle bleue pour
l’événement « Championnat de France UOF d’Oiseaux de cage et de volières,
Considérant qu’à l’occasion de la manifestation « Championnat de France UOF
d’oiseaux de cage et de volières », il y a lieu d’affecter un espace derrière le parking
de la Salle Bleue, afin de permettre le rangement et le nettoyage du 31 octobre 2019
au 12 novembre 2019, pour permettre le bon déroulement de cet événement,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’association « Oiseau Club Palavas Hérault » (OCPH) est autorisée,
aux fins de sa demande, à occuper un espace de 120m² sur le domaine public, du 31
octobre 2019 à 8h jusqu’au 12 novembre 2019 à 20h, pour installer un barnum de 10m
sur 10m (100m²), comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le barnum installé sur le domaine public ne pourra être affecté qu’au
rangement des cageots de transport ainsi qu’au nettoyage de ceux-ci.
ARTICLE 3 : L’association « Oiseau Club Palavas Hérault » s’engage à :
- Préserver les espaces mis à disposition,
- Prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en
matière d’équipement type CTS (chapiteau – tente – structure en toile) afin
de garantir la sécurité des personnes et de l’équipement,
- Veiller à ne pas troubler l’espace public
ARTICLE 4 : L’association devra souscrire une police d’assurance ou une extension
à son contrat initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat ou de
l’extension devra être produite à l’appui de la présente, ainsi que tout doucement
attestant du règlement des primes afférentes.
ARTICLE 5 : Aucun employé municipal ne sera mis à la disposition de l’association
« Oiseau Club Palavas Hérault » dans le cadre de la présente autorisation.
ARTICLE 6 : Toute dégradation des équipements ou de l’espace public mis à
disposition de l’association fera l’objet d’une remise en état aux frais de celle-ci.
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L’association s’engage à informer la commune de tous les problèmes pouvant survenir
dans l’exercice de la présente autorisation ainsi que d’autoriser le contrôle de ses
actions.
En cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de
l’occupation, la commune se réserve le droit de procéder à la fermeture de
l’équipement sans préavis et d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 7 : L’association devra observer strictement les dispositions du présent
arrêté sous peine d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 8 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur
Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes
administratifs de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Un exemplaire de la présente sera également notifié au demandeur, Monsieur Bernard
CICERO agissant en qualité de président de l’Oiseau Club Palavas Hérault (OCPH).
ARTICLE 9 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux
auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication
au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Montpellier dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 18 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

NOTIFIE LE : ______________________,
Pour l’association « Oiseau Club Palavas Hérault »,

Son président, Monsieur Bernard CICERO

605

606

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

Arrêté n° 290/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Fermeture exceptionnelle du Parc Saint-Pierre et du
Parc du Levant le mercredi 23 octobre 2019
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de l’environnement,
Vu l’alerte de vigilance de niveau orange annoncée par Météo France relatif aux intempéries neigeuses
sur le département de l’Hérault et sur le littoral,
Vu les intempéries survenues sur la commune le mercredi 23 octobre 2019 ;
CONSIDERANT qu’en raison des intempéries survenues sur la commune, il convient, pour des raisons de
sécurité, de fermer les parcs communaux suivants le 23 octobre 2019 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les sites communaux suivants seront fermés le 23 octobre 2019 :
- Parc Saint-Pierre
- Parc du Levant
ARTICLE 2 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

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

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

Arrêté n° 291/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Fermeture exceptionnelle des installations sportives –
Stade Louis BAUMES, terrain de foot synthétique, Stade avenue des Jockeys
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de l’environnement,
Vu l’alerte de vigilance de niveau orange annoncée par Météo France relatif aux intempéries sur le
département de l’Hérault et sur le littoral,
Vu les intempéries survenues sur la commune le mercredi 23 octobre 2019 ;
CONSIDERANT qu’en raison des intempéries survenues sur la commune, il convient, pour des raisons de
sécurité, de fermer les installations sportives suivantes le 23 octobre 2019 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les sites communaux suivants seront fermés le 23 octobre 2019 :
-

Stade Louis BAUMES
Terrain de foot synthétique
Stade avenue des Jockeys

ARTICLE 2 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

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

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

Arrêté n° 292/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – AUTORISATION DE STATIONNEMENT
CARAVANING

-

Le maire de la commune de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Madame Habart Barbara (numéro de KBIS : 492 533 351) à être autorisée à occuper
le domaine public afin de stationner son véhicule sur l’aire de caravaning proche du Parc du Levant,
Vu la demande de Monsieur Hugo Rodriguez (numéro de KBIS : 819 012 071) tendant à être autorisé
à occuper le domaine public afin de stationner son véhicule sur l’aire de caravaning proche du Parc du
Levant,
Vu la décision municipale n°97/2019 en date du 1er octobre 2019 fixant le tarif pour une occupation du
domaine public à des fins de stationnement sur l’aire de caravaning,
ARRETE
Article 1 : Madame Barbara HABART et Monsieur Peter POIRET sont autorisés à stationner sur le
parking proche du parc du Levant deux véhicules/caravanes, à compter du 24 octobre 2019 et jusqu’au
30 novembre 2019 selon le plan en annexe.
Article 2 : La société MHS Manèges, représentée par Monsieur Hugo Rodriguez et Mme Manuréva
dont le numéro de KBIS est 819 012 071 est autorisée à stationner sur le parking proche du parc du
Levant son véhicule/caravane, du 24 octobre 2019 au 30 novembre 2019 selon le plan en annexe.
Article 3 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°281/2019 en date du 1 octobre 2019.
Article 4 : L’occupation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 150€ par place de
stationnement et par mois (TVA non applicable – Article 256 B du Code Général des Impôts) pour la
période susvisée.
La redevance sera versée avant le 30 novembre 2019 au régisseur de recettes « Parc Attractif ».
Article 5 : La présente autorisation est accordée uniquement pour la période ci-dessus, l'occupation du
domaine public étant délivrée à titre personnelle, précaire et révocable.
Article 6 : Les occupants s’engagent à :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à ne pas troubler l'ordre public,
- à ne pas occasionner de gênes au voisinage notamment par des diffusions sonores trop
importantes,
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers
Article 7 : Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais des pétitionnaires.
Article 8 : Les pétitionnaires s'engagent à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir
dans l'exercice du présent arrêté, ainsi que d'autoriser le contrôle de leurs actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, le maire
se réserve le droit d’abroger le présent arrêté sans préavis et sans indemnités.
Article 9 : La présente autorisation n’est pas reconductible par tacite reconduction.
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Article 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié aux pétitionnaires par les soins de la commune de Palavasles-Flots.
Article 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 24 octobre 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté
n°292/2019
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°293/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – INTERDICTION DE STATIONNEMENT
TOURNAGE « UN SI GRAND SOLEIL » - PARKING GRATUIT EN SILO – 31 OCTOBRE 2019

–

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2
L. 2212- 5,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de monsieur Jérôme GOY, régisseur adjoint de la société France TELEVISIONS,
tendant à demander à ce qu’il soit réservé le stationnement sur le dernier étage du parking gratuit en
silo pour la tenue d’un tournage, le 31 octobre 2019,
Considérant qu’à l’occasion d’un tournage sur le territoire de la commune, il y a lieu de réserver le
stationnement sur le dernier étage du parking gratuit à étages, le 31 octobre 2019, de 13h30 à 16h,
pour permettre le bon déroulement de celui-ci,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules sera interdit et considéré comme gênant, sur le dernier
étage du parking municipal à étages, le 31 octobre 2019, de 13h30 à 16h, comme indiqué sur le plan
annexé.
ARTICLE 2 : Le stationnement sera, par dérogation à l’article 1 de la présente, autorisé sur le dernier
étage du parking municipal en silo, pour les organisateurs et les participants au tournage de France
Télévision « Un si grand soleil » le 31 octobre 2019, de 13h30 à 16h, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 28 octobre 2019
Le Maire,

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

N°294/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC – MINIGOLF DE LA PLAGE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de M. JACQUES PY demandant une prolongation de son autorisation
d’occupation temporaire du domaine public,
Vu la publicité relative à la procédure de sélection préalable des candidats à une
occupation du domaine public pour la création et l’exploitation d’une « Aire
d’Animation » sur la commune,
Vu la décision municipale n°104/2019 du 28 octobre 2019,
Considérant que pour maintenir une activité durant la procédure de sélection
préalable, il convient de renouveler l’autorisation accordée jusqu’au 31 décembre
2019, date de fin de la procédure de sélection préalable,
ARRETE
ARTICLE 1 : LA SASU MINI-GOLF DE LA PLAGE, immatriculée n°820 903 490 au
RCS de Montpellier et dûment représentée par Monsieur Jacques PY, est autorisée à
occuper à titre précaire et révocable un terrain aménagé en mini-golf d’une surface de
1 000m², à compter de la notification de la présente et jusqu’au 31 décembre 2019.
A ce titre, la SASU MINI-GOLF DE LA PLAGE disposera du mobilier et du matériel
nécessaire à l’exploitation du bien susmentionné.
L’occupant ne pourra exploiter l’emplacement que dans le cadre de l’activité de
minigolf.
ARTICLE 2 : En application à la décision municipale n°104/2019, la présente
occupation est consentie moyennant le versement d’une redevance payable
mensuellement d’un montant annuel de 16 500€ (TVA non applicable).
Le calcul de cette redevance est soumis à la règle du « prorata temporis ».
ARTICLE 3 : La présente autorisation est conclue sous le régime de l’occupation
temporaire du domaine public régie par le code des propriétés des personnes
publiques. En conséquence, l’occupant ne pourra en aucun cas se prévaloir des
dispositions sur la propriété commerciale.
ARTICLE 4 : L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les
utiliser que pour l’activité décrite en article premier.
Il prendra à sa charge l’entretien et les réparations nécessaires au maintien des lieux
en l’état. A défaut d’entretien suffisant, la commune se réserve le droit de réclamer à
l’issue de la présente autorisation le rétablissement au frais de l’occupant de tout ou
partie des lieux dans leur état initial.
ARTICLE 5 : Toute mise à disposition du bien occupé au profit d’un tiers est interdite,
sauf autorisation expresse de la commune.
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ARTICLE 6 : L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations
nécessaires à l’utilisation du bien (eau, gaz, électricité).
Il assurera la sécurité des lieux et des biens. Il ne pourra en aucun cas se retourner
contre la commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera également l’entretien et le nettoyage des lieux afin de les maintenir dans
un parfait état de propreté.
ARTICLE 7 : L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- De l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et
autres installations du domaine public,
- Des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient
éventuellement à l’occupation du terrain faisant l’objet de la présente, la
réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité effectuée sous la
maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords.
ARTICLE 8 : La présentation autorisation est consentie à titre personnel. A ce titre,
elle n’est ni cessible, ni transmissible sans l’accord préalable de la commune.
Toute utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution de la présente
autorisation qui pourra être retiré sans ouvrir droit à une indemnité.
ARTICLE 9 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à
l’utilisation des lieux. Il produit à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance et à chaque reconduction des garanties souscrites.
L’attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
ARTICLE 10 : La reconduction tacite est exclue.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur
Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes
administratifs de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux
auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication
au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Montpellier dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 28 octobre 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°295/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Los Popinos
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée Ventura DA SILVA agissant pour le compte de l’association « Los Popinos »
dont le siège est 6 rue des Catalanes à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1: l’Association : «LOS POPINOS», présidée par Monsieur Ventura DA SILVA, est autorisée
à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes, avenue Abbé Brocardi à Palavas-les-Flots
le 31 octobre 2019 lors du Bal d’Halloween.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 20h00 à 01h00.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 28 octobre 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°296/2019
ARRETE DU MAIRE

OBJET : Occupation temporaire du domaine public portuaire - Les 4 canaux – Monsieur Baptiste
CANVILLE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la demande de M. CANVILLE Baptiste en date du 11 septembre 2019 pour occuper le domaine
public,
Vu la décision municipale n°106/2019 en date du 31 octobre 2019 fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public à 1 200 euros pour l’occupation du domaine public portuaire jusqu’au
31 décembre 2019,
ARRETE
ARTICLE 1ER : Monsieur CANVILLE Baptiste est autorisé à occuper, à titre précaire et révocable, une
partie du domaine public portuaire, d’une superficie de 38 m², sis les 4 canaux à Palavas-les-Flots,
correspondant à une terrasse non commerciale, à compter de la notification de la présente au 31
décembre 2019, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Conformément à la décision municipale n°106/2019 en date du 31 octobre 2019, Monsieur
Baptiste CANVILLE est redevable de la redevance d’occupation du domaine public fixée à 1 200 euros
TTC pour l’occupation susvisée.
ARTICLE 3 : Le pétitionnaire s’engage à préserver l’espace mis à disposition (nettoyage et entretien
de l’espace). Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais du pétitionnaire.
Les raccordements aux réseaux sont à la charge exclusive de l’occupant.
ARTICLE 4 : Le pétitionnaire s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir
dans l'exercice du présent arrêté.
ARTICLE 5 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est précaire et
révocable et ne constitue pas une autorisation d’urbanisme.
ARTICLE 6 : Le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous
peine d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié aux pétitionnaires par les soins de la commune de Palavasles-Flots.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 31 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°297/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
La Guinguette du Soleil
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par M. Daniel NORMAND agissant pour le compte de l’association dénommée
« La Guinguette du Soleil » dont le siège se situe 2, impasse des genêts à Palavas-les-Flots (34250),
A R R E T E:
ARTICLE 1 : l’Association : « LA GUINGUETTE DU SOLEIL », présidée par Monsieur Daniel
NORMAND, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes, avenue Abbé
Brocardi à Palavas-les-Flots le 15 novembre 2019.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 18h00 à 01h00
aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 04 novembre 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°298/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Foire à la brocante et aux livres – Association
VOLOVENT

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande du 24 octobre 2019 par laquelle l’association VOLOVENT, représentée
par M. Manuel RODRIGUEZ, sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public,
Considérant que pour permettre la bonne organisation de la manifestation « Foire à
la brocante et aux livres », il convient d’autoriser l’association Volovent à occuper le
domaine public comme indiqué sur le plan annexé à la présente ;
ARRETE

ARTICLE 1er : L’association VOLOVENT, dûment représentée par monsieur Manuel
RODRIGUEZ, est autorisée à occuper, à titre précaire et révocable, une partie du
domaine public, le long de la promenade située en face du boulevard Foch, comme
indiquée sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour le dimanche 10 novembre
2019 de 6h à 19h et pour le lundi 11 novembre 2019 de 6h à 19h.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable étant
conclu intuitu personae, le permissionnaire ne pourra céder les droits en résultant à
qui que ce soit.
ARTICLE 4 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant, sur 50 places
de stationnement, boulevard FOCH et sur le parking de la Mer, de 6h à 19h, comme
indiqué en annexe.
ARTICLE 5 : Par exception à l’article 4, le stationnement sera autorisé pour les
organisateurs de la manifestation et les personnes autorisées par eux, sur 50 places
de stationnement, boulevard FOCH et sur le parking de la Mer, de 6h à 19h, comme
indiqué en annexe.
ARTICLE 6 : Le permissionnaire s'engage :
- à préserver le domaine public en assurant la surveillance et son entretien et
en veillant à une utilisation rationnelle, afin d'éviter toute dégradation du domaine
public,
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin
de garantir la sécurité des personnes et des équipements,
- à veiller à ne pas troubler l'ordre public,
- à laisser, sur la promenade, un passage libre sur 1m50,
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Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais
du permissionnaire.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à
l’occupation du domaine public dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il
produira à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à
tout moment pour des raisons d’intérêt général, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de
dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou en raison de travaux
réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur
Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes
administratifs de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié aux pétitionnaires par les soins de la
commune de Palavas-les-Flots.
ARTICLE 10 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux
auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication
au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Montpellier dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 6 novembre
2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Notifié le :
Signature du pétitionnaire
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Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n°299/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement et régulation de la
circulation - rue de l’Eglise- Quai P. Cunq- Place du Docteur Clément - Pont de l’Union - Lundi
11 novembre 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion de la commémoration de l’armistice de la guerre 1914-1918, il y a lieu
d’interdire la circulation et le stationnement, rue de l’Eglise, Quai Paul Cunq, Place du Docteur Clément
et pont de l’Union, le lundi 11 novembre 2019 de 9h à 13h, comme indiqué sur le plan ci-joint,
ARRETE,
ARTICLE 1 - La circulation des véhicules sera régulée, le lundi 11 novembre 2019 de 9h à 13h et
pendant toute la durée de la cérémonie, rue de l’Eglise, Quai Paul Cunq, Place du Docteur Clément et
sur le pont de l’Union, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 - Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur la rue de l’Eglise, le quai
Paul Cunq et la place du Docteur Clément, le lundi 11 novembre 2019, de 9h à 13h selon le plan cijoint.
ARTICLE 3 - Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
de signalisation.
ARTICLE 4 - Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 7 novembre 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°300/2019

Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- Interdiction terrasses Rue de l’Eglise - Quai Paul
Cunq- Place du docteur Clément - lundi 11 novembre 2019 - Commémoration de l’armistice de
la guerre 1914-1918
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les arrêtés municipaux accordant les autorisations de terrasses commerciales sur la commune ;
Vu le Code de la Route, et notamment les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10 ;
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5 ;
Considérant qu’à l’occasion de la commémoration de l’armistice de la guerre 1914-1918, il y a lieu
d’interdire l’installation des terrasses et étals, rue de l’Eglise, Quai Paul Cunq, et Place du Docteur
Clément, le lundi 11 novembre 2019 de 10 h à 13 h, selon le plan ci-joint,
ARRETE
ARTICLE 1 : Les étals des commerces et les terrasses des restaurants devront être retirés dans la rue
de l’Eglise, sur le Quai Paul Cunq, et sur la Place du Docteur Clément, le lundi 11 novembre 2019, de
10h à 13h, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Les étals et les terrasses pourront être à nouveau installés après le passage du cortège.
ARTICLE 3 : Les contrevenants s’exposent à des contraventions.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera notifié aux commerçants et déroge exceptionnellement et
temporairement, le lundi 11 novembre 2019, de 10 h à 13h, à toutes autorisations d’occuper le domaine
public.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 7 novembre 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

626

627

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

Arrêté n°301/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – TOURNAGE DU 14 NOVEMBRE 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de madame Montiel Isabelle, agissant en tant que régisseuse générale pour le compte
de France Télévisions, et tendant à obtenir une autorisation de tournage sur la commune le jeudi 14
novembre 2019,
Considérant qu’à l’occasion du tournage prévu le jeudi 14 novembre 2019, il y a lieu d’interdire le
stationnement sur une place de stationnement sur le quai Paul Cunq le jeudi 14 novembre 2019 de 9h
à 16h, comme indiqué sur le plan ci-joint,
ARRETE,
ARTICLE 1 – Le tournage du jeudi 14 novembre 2019 est autorisé.
ARTICLE 2 - Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur une place de stationnement
sur le quai Paul Cunq, le jeudi 14 novembre 2019, de 9h à 16h selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 – Par dérogation à l’article 2, le stationnement est autorisé sur une place de stationnement
sur le quai Paul Cunq, le jeudi 14 novembre 2019, de 9h à 16h selon le plan ci-joint.
ARTICLE 4 - Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
de signalisation.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 12 novembre 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°302/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – TOURNAGE DU 20 NOVEMBRE 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de madame Montiel Isabelle, agissant en tant que régisseuse générale pour le compte
de France Télévisions, et tendant à obtenir une autorisation de tournage sur la commune le mercredi
20 novembre 2019,
Considérant qu’à l’occasion du tournage prévu le mercredi 20 novembre 2019, il y a lieu d’interdire le
stationnement sur sept places de stationnement dans la rue Ginies Mares et sur le parking MIAMI le
mercredi 20 novembre 2019 de 5h à 10h, comme indiqué sur le plan ci-joint,
ARRETE,
ARTICLE 1 – Le tournage du mercredi 20 novembre 2019 est autorisé.
ARTICLE 2 - Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur sept places de stationnement
dans la rue Ginies Mares (1 place) et sur le parking MIAMI (6 places de stationnement), le mercredi 20
novembre 2019, de 5h à 10h selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 – Par dérogation à l’article 2, le stationnement est autorisé sur sept place de stationnement
dans la rue Ginies Mares (1 place) et sur le parking MIAMI (6 places de stationnement), le mercredi 20
novembre 2019, de 5h à 10h selon le plan ci-joint.
ARTICLE 4 - Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
de signalisation.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 12 novembre 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°303/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – TOURNAGE DU 22 NOVEMBRE 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de madame Montiel Isabelle, agissant en tant que régisseuse générale pour le compte
de France Télévisions, et tendant à obtenir une autorisation de tournage sur la commune le vendredi
22 novembre 2019,
Considérant qu’à l’occasion du tournage prévu le vendredi 22 novembre 2019, il y a lieu d’autoriser les
équipes de tournage à stationner le vendredi 22 novembre 2019 de 10h à 19h, comme indiqué sur le
plan ci-joint,
ARRETE,
ARTICLE 1 – Le tournage du vendredi 22 novembre 2019 est autorisé.
ARTICLE 2 - Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur sept places de stationnement
dans la rue Ginies Mares (1 place) et sur le parking MIAMI (6 places de stationnement), le vendredi 22
novembre 2019, de 10h à 16h selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 – Par dérogation à l’article 2, le stationnement est autorisé sur sept place de stationnement
dans la rue Ginies Mares (1 place) et sur le parking MIAMI (6 places de stationnement), le vendredi 22
novembre 2019, de 10h à 16h selon le plan ci-joint.
ARTICLE 4 - Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
de signalisation.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 12 novembre 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°304/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – TOURNAGE DES 20 et 22 NOVEMBRE 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de madame Montiel Isabelle, agissant en tant que régisseuse générale pour le compte
de France Télévisions, et tendant à obtenir une autorisation de tournage sur la commune le mercredi
20 novembre 2019 et le vendredi 22 novembre 2019,
Vu la formulation d’une nouvelle demande de madame Montiel Isabelle, agissant en tant que régisseuse
générale pour le compte de France Télévisions pour les tournages du 20 novembre 2019 et 22
novembre 2019,
Considérant qu’à l’occasion des tournages prévus le mercredi 20 novembre et le vendredi 22 novembre
2019, il y a lieu de modifier les arrêtés du Maire n°302/2019 et n°303/2019 du 12 novembre 2019,
ARRETE,
ARTICLE 1 – L’arrêté n°302/2019 du 12 novembre 2019 est modifié en son article premier comme suit :
« ARTICLE 1 : Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 20
novembre, est autorisé sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires
auprès des autorités compétentes. »
ARTICLE 2 – L’arrêté n°303/2019 du 12 novembre 2019 est modifié en son article 2 et 3 comme suit :
« ARTICLE 2 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur sept places
de stationnement dans la rue Ginies Mares (1 place) et sur le parking MIAMI (6 places
de stationnement), le vendredi 22 novembre 2019, de 10h à 19h, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 : Par dérogation à l’article 2, le stationnement est autorisé sur sept places
de stationnement dans la rue Ginies Mares (1 place) et sur le parking MIAMI (6 places
de stationnement), pour les équipes de France Télévision le vendredi 22 novembre
2019, de 10h à 19h, selon le plan ci-joint. »
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 14 novembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n°305/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – SALON MOTO AU PROFIT DES FAMILLES
D’ENFANT VICITME DU CANCER
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de madame Danièle EXPOSITO, agissant en qualité de Présidente de l’association
« LES RUBANS GOLD » et tendant à obtenir une autorisation de stationnement sur 10 emplacements
de stationnement du parking de la salle bleue, le 14 décembre 2019,
Considérant qu’en raison de l’organisation d’un salon moto le 14 décembre 2019, il y a lieu de réserver
dix emplacements de stationnement sur le parking de la salle bleue, le 14 décembre 2019, de 6h à 3h,
selon le plan joint,
ARRETE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur dix emplacements de
stationnement du parking de la Salle bleue, avenue de l’Abbé Brocardi, le 14 décembre 2019, de 6h à
3h, comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
ARTICLE 2 – Par dérogation à l’article 1 du présent arrêté, le stationnement est autorisé pour
l’association « Les rubans gold » et les personnes autorisés par eux, sur 10 emplacements de
stationnement du parking de la Salle bleue, avenue de l’abbé Brocardi, le 14 décembre 2019, de 6h à
3h, comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
ARTICLE 3 – Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
de signalisation.
ARTICLE 4 - Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 14 novembre 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°306/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Manifestation « Sainte Geneviève » - 22 novembre
2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande du Major Gilles Grellepoix, commandant de la brigade de Palavas-les-Flots, et tendant
à organiser la manifestation « Sainte Geneviève » sur la commune de Palavas-les-Flots le 22 novembre
2019,
Considérant qu’à l’occasion de la manifestation prévue le 22 novembre, il y a lieu d’autoriser les
participants à stationner le vendredi 22 novembre 2019 de 10h30 à 17h sur le parking de la poste et sur
le parking de la salle bleue, comme indiqué sur les plans ci-joint,
ARRETE,
ARTICLE 1 - Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur vingt places de
stationnement sur le parking de la poste, le vendredi 22 novembre 2019, de 10h30 à 12h, selon le plan
annexé n°1 ci-joint.
ARTICLE 2 – Par dérogation à l’article 1, le stationnement est autorisé, pour les participants à la
manifestation « Sainte Geneviève », sur vingt places de stationnement sur le parking de la poste, le
vendredi 22 novembre 2019, de 10h30 à 12h, selon le plan annexé n°1 ci-joint.
ARTICLE 3 - Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur vingt places de
stationnement sur le parking de la Salle Bleue, le vendredi 22 novembre 2019, de 12h à 17h selon le
plan annexé n°2 ci-joint.
ARTICLE 4 – Par dérogation à l’article 3, le stationnement est autorisé pour les participants sur vingt
places de stationnement sur le parking de la Salle Bleue, le vendredi 22 novembre 2019, de 12h à 17h
selon le plan annexé n°2 ci-joint.
ARTICLE 5 - Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
de signalisation.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 18 novembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°307/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public – Caravane
Fibre Orange – Samedi 23 novembre 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2122-1 et suivants,
Vu la demande de madame Elsa Valadaud, agissant en tant que chef de projet pour l’agence Classic-

Rent, et tendant à organiser une journée d’accueil et d’information sur les services très débit d’Orange
sur la commune de Palavas-les-Flots le 23 novembre 2019,
Considérant l’organisation d’une journée d’accueil et d’information des usagers organisée par la société Orange
et par l’agence Classic-Rent, il convient d’attribuer une autorisation d’occupation du domaine public et une
autorisation de stationnement pour permettre le bon déroulement de la journée,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La société ORANGE et le groupe Classic Rent (RCS de Nanterre : 482 218 112) sont autorisés à
occuper un espace du domaine public d’une surface de 50m² localisé sur le parking de la mairie, rue Albert Dubout,
le samedi 23 novembre 2019, de 8h00 à 20h00, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à titre gratuite.
ARTICLE 3 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur 1 place de stationnement sur le parking
de la Mairie, le samedi 23 novembre 2019, de 8h à 20h, selon le plan annexé ci-joint.
ARTICLE 4 : Par dérogation à l’article 3, le stationnement est autorisé, pour les organisateurs et les personnes
autorisés par eux, sur 1 place de stationnement sur le parking de la Mairie, le samedi 23 novembre 2019, de 8h à
20h, selon le plan annexé ci-joint.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est accordée à titre temporaire, précaire et révocable. La tacite reconduction
de la présente autorisation est exclue.
Le pétitionnaire ne pourra, en aucun cas, se prévaloir de la législation sur la propriété commerciale.
ARTICLE 6 : Le bénéficiaire s’engage à respecter les lois et règlements se rapportant à l’occupation du domaine
public.
Il devra disposer, en outre, de toutes les autorisations administratives nécessaires à l’occupation du domaine public.
Il s’engage également :
− à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
− à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
− à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
− à veiller à ne pas perturber le fonctionnement du parking et à ne pas gêner la circulation sur celui-ci.
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 7 : Le bénéficiaire assumera à ses frais exclusifs les charges liées à l’occupation du domaine public.
L’occupant respectera ses obligations en matière fiscale et sociales. En aucun cas la responsabilité de la ville ne
pourra être engagée en cas de défaillance de l’occupant.
ARTICLE 8 : Le bénéficiaire assumera la responsabilité de toute activité se déroulant sur le domaine public indiqué
en annexe.
La Commune n’assurera en aucun cas la surveillance des lieux attribués au bénéficiaire.
L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à la pratique de l’activité et à fournir à la commune
les attestations correspondantes avant toute occupation du domaine public.
L’occupant autorise le contrôle de ses actions par les services communaux.
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ARTICLE 9 : Le bénéficiaire de l’occupation du domaine public s’engage à informer la collectivité de tous les
problèmes pouvant survenir dans l’exercice de la présente autorisation, ainsi que d’autoriser le contrôle de ses
actions par les agents municipaux.
En cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, la commune se
réserve le droit d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 10 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.

ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 18 novembre 2019
Le Maire,
Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°308/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET Conseil d’Administration du CCAS – Désignation d’un administrateur
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS, Président du CCAS,
Vu l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles,
Vu la délibération du conseil municipal n° 79/2015 du 5 juin 2015, fixant à 5 le nombre de membres des
représentants du conseil municipal au conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale,
Considérant que selon l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles, les membres élus et
les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d’administration du centre d’action
sociale et qu’il convient en conséquence de nommer 5 membres,
Considérant le décès de Monsieur Jean TRUCHI, représentant de l’association « les accidentés de la
vie » au sein du conseil d’administration du CCAS,
Considérant qu’il convient de désigner une autre personne pour remplacer Monsieur Jean TRUCHI au
sein du conseil d’administration du CCAS,
Vu l’avis de publicité aux associations, affiché en mairie du 12 septembre au 1er octobre 2019 pour la
nomination d’un représentant des associations au conseil d’administration du CCAS,
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la continuité des services du CCAS de la commune de Palavas-lesFlots et de faciliter la rapidité d’exécution des missions,
Considérant que suite à l’avis de publicité aux associations, l’association « Comité novateur d’études
sur la fragilité des seniors » soumet à la nomination du Maire, Président du CCAS, Monsieur Michel
NOGUES, Président de l’association, pour représenter l’association au sein du conseil d’administration
du CCAS,
Considérant que Monsieur Michel NOGUES présente toutes les qualités requises pour cette nomination,
ARRETE,
Article 1 : Monsieur NOGUES Michel de l’association « Comité novateur d’études sur la fragilité des
seniors », domicilié 4 rue des Tartanes à PALAVAS-LES-FLOTS, est désigné comme administrateur
du centre communal d’action sociale de Palavas-les-Flots.
Article 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 18 novembre 2019
Le Maire, Président du CCAS,
Christian JEANJEAN
Notifié le :
NOM et Prénom :
Signature :
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Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n°309/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – TOURNAGE DU 27 NOVEMBRE 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de madame Montiel Isabelle, agissant en tant que régisseuse générale pour le compte
de France Télévisions, et tendant à obtenir une autorisation de tournage sur la commune le mercredi
27 novembre 2019,
Considérant qu’à l’occasion du tournage prévu le mercredi 27 novembre 2019, il y a lieu d’autoriser les
équipes de tournage à stationner en divers lieux de la commune le mercredi 27 novembre 2019 de 5h30
à 19h, comme indiqué sur le plan ci-joint,
ARRETE,
ARTICLE 1 – Le tournage du mercredi 27 novembre 2019 est autorisé.
ARTICLE 2 - Le stationnement est interdit et considéré comme gênant, le mercredi 27 novembre 2019
comme suit :
Emplacements
Parking devant la Mairie
Parking Miami
Parking Maréchal Joffre

Nombre de places
interdites
2
25
25

Heures d’interdictions

Plans annexés

De 5h30 à 16h00
De 8h00 à 19h00
De 6h30 à 12h30

1
2
3

ARTICLE 3 – Par dérogation à l’article 2, le stationnement est autorisé aux endroits et heures
mentionnés par l’article 2 de la présente, le mercredi 27 novembre 2019, pour les équipes de tournage
de France Télévisions selon les plans ci-joint.
ARTICLE 4 - Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
de signalisation.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 20 novembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 310/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire - Fermeture exceptionnelle du Stade des Jockeys du
samedi 23 novembre 2019 et dimanche 24 novembre 2019 inclus.
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de l’environnement,
Vu les intempéries et les pluies orageuses prévues pour samedi 23 novembre et dimanche 24 novembre
2019,
CONSIDERANT qu’en raison des intempéries pluvieuses survenues et prévues sur la commune, il
convient, pour des raisons de sécurité, de fermer le Stade des Jockeys le samedi 23 novembre 2019 et
dimanche 24 novembre 2019 inclus.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stade des Jockeys est fermé au public le samedi 23 novembre 2019 et dimanche
24 novembre 2019 inclus à toute heure de la journée et de la nuit.
ARTICLE 2 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

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

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

Arrêté n° 311/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Annulation du marché aux puces du 28 décembre 2019
et des marchés traditionnels du 25 décembre 2019 et du 1er janvier 2020.
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 et L.2212-2,
Vu l’arrêté municipal n°4/2001 règlementant le marché à la brocante et aux puces en date du 19 février 2001,
Vu l’arrêté municipal n°46/2018 en date du 26 mars 2018 règlementant les marchés sur la commune de
Palavas-les-Flots,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 2014 approuvant la charte des terrasses
commerciales,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le marché aux puces, à la brocante et aux fleurs du samedi 28 décembre 2019 est
annulé.
ARTICLE 2 : Le marché traditionnel du mercredi 25 décembre 2019 est annulé.
Le marché traditionnel du mercredi 1 janvier 2020 est annulé.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 25 novembre 2019
Le Maire,

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

Arrêté n° 312/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Interdiction de circulation et de stationnement – Place
du Docteur Clément – Commémoration du jeudi 5 décembre 2019
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2212-5,
Vu le Code de la route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code pénal et notamment son article R.610-5,
Vu l’hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie sur la Place du
Docteur Clément, le jeudi 5 décembre 2019, de 10h à 12h,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement, place
du docteur Clément, le jeudi 5 décembre 2019, de 10h à 12h,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La circulation des véhicules est interdite et considérée comme gênante, le jeudi 5
décembre 2019, de 10h à 12h, place du docteur Clément, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le jeudi 5
décembre 2019, de 10h à 12h, place du docteur Clément, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 26 novembre 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
n°313/2019
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales –
Centre commercial du Port de plaisance – Le New-Port
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du conseil municipal n°186/2018 en date du 13 décembre 2018 portant tarifs 2019 d’occupation
du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance,
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte des terrasses
commerciales,
Vu la demande par laquelle monsieur Julien PAHUD, gérante de la société SARL V.L.L et exploitant l’établissement
« Le New-Port », sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public portuaire pour y exploiter une terrasse
commerciale,
Vu la décision municipale n°40/2019 du 25 mars 2019 portant sur les tarifs des terrasses commerciales pour l’année
2019 ;

ARRETE:
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : Le New-Port
Exploitation personnelle : SARL V.L.L
Gérant ou exploitant : M. Julien PAHUD
SIRET : 819 597 048 0001
est autorisée aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés ci-dessus, à occuper à
titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 184.60 m² au droit de l'immeuble : Centre Commercial
du Port de Plaisance.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2019 et cessera de plein droit le 31 décembre
2019.
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement exprès.
L'occupation de la terrasse commerciale étant délivrée à titre précaire et révocable ;
Le présent arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations saisonnières.
ARTICLE 3 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 4 : L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE PLAISANCE de
PALAVAS LES FLOTS (régie 140), d’une redevance de :
Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en € TTC

Année 2019

Zone 1

72.90 €

122.10

8 901.09€

Année 2019

Zone 2

23.40 €

62.50

1 462.50€

TOTAL : 10 363.59 € | Dix mille trois cent soixante-trois euros et cinquante-neuf centimes TTC.
ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins d’accès aux
personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
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ARTICLE 6 : La commune rappelle à l’occupant ses obligations sociales et fiscales et notamment les dispositions
du code du travail et de la sécurité sociale. La commune décline toute responsabilité en cas de non-respect par
l’occupant, des règles relatives aux déclarations et payement dans ces matières.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de boissons.
L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 8 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision constitutive de la régie de
recettes et ses annexes.
ARTICLE 9 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie « Port de Plaisance » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du
présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 10 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 27 novembre 2019
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ.

651

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

ARRETE N°314 /2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Permis de détention d’un chien de 1ercatégorie – Chienne MIA
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code rural et notamment ses articles L. 211- 1 et suivants, D. 211-3-1 et suivants et R.211-5 et suivants,
Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre
les chiens dangereux,
Vu le décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné au I de l’article
L.211-14 du code rural et de la protection des animaux de compagnie (JO du 31 décembre 2009),
Vu la circulaire du Préfet de l’Hérault en date du 18 janvier 2010,
Vu l’arrêté interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux,
Vu l’arrêté municipal n° 42/2010 en date du 23 avril 2010 relatif à la règlementation permanente des chiens sur la
voie publique,
VU la demande de permis de détention pour la chienne catégorisée « MIA », identifiée par transpondeur n°
250 268 732 191 990, présentée par Monsieur Rémi VEBER en date du 18/11/2019 et l’ensemble des pièces ciaprès annexées ;
Vu le certificat de stérilisation en date du 01/06/2018, établi par le docteur Stéphane Delporte,
Vu l’attestation d’aptitude de propriétaire ou détenteur de chiens de 1 ère ou 2ème catégorie en date du 11/11/2019
selon l’article L. 211-13-1 du code rural, délivré par Madame Stéphanie Combes, habilitée par arrêté préfectoral n°
34-2017-4 en date du 30 juin 2017, à Monsieur Rémi VEBER;
Vu le compte-rendu de l’évaluation comportementale effectué en date du 28/05/2018 évaluant le risque de la
chienne MIA identifiée par transpondeur sous le n° 250 268 732 191 990 à un niveau de risque 1/4 et préconisant
que ce chien soit de nouveau évalué dans les 2 mois qui suivront son placement dans une famille d’accueil en
présence de ses nouveaux maîtres.
Vu le bulletin n° 3 délivré en date du 19/07/2017 ne relevant aucune condamnation à l’encontre de Monsieur Rémi
VEBER ;
Vu l’attestation d’assurance responsabilité civile de la MAÏF en date du 12/11/2019 pour le chien dangereux Pitbull
répondant au nom de MIA ;
Vu le justificatif de domicile attestant que M. VEBER Rémi habite au103 avenue Saint-Maurice, 34250 Palavasles-Flots,
Vu le passeport européen n° FRSN 1 0128255 de la chienne MIA présenté en mairie et contenant notamment les
vaccinations de l’animal ;
Considérant que Monsieur Rémi VEBER , domicilié au 103 avenue Saint-Maurice, à Palavas-les-Flots (34250)
sollicite un permis de détention d’un chien catégorisé pour sa chienne MIA résidant la commune.
Considérant que le dossier, à l’appui de la demande de Monsieur Rémi VEBER, ne présente pas de contreindication à la délivrance du présent permis de détention.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le permis de détention prévu à l’article L. 211-12 du code rural est délivré à compter de la date de
signature du présent arrêté à :

Nom : VEBER

Prénom : Rémi

Né le 07/01/1990 à Ivry-sur-Seine (94)

Qualité : propriétaire et détenteur de l’animal ci-après désigné
•
Adresse ou domiciliation : 103 avenue Saint-Maurice, 34 250 Palavas-les-Flots
•
N° de Passeport européen pour animal de compagnie : FRSN 1 0128255
•
Bulletin n° 3 du Casier Judiciaire délivré le 14/11/2019 ne portant aucune mention
•
Assuré au titre de la responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers par
l’animal auprès de la compagnie d’assurances MAÏF en date du 12/11/2019 n° sociétaire 7405112B
•
Détenteur de l’attestation d’aptitude délivrée le 11/11/2019, par Madame Stéphanie Combes, habilitée par
arrêté préfectoral n° 34-2017-4 en date du 30 juin 2017
Pour la chienne ci-après identifiée :

Nom : MIA

Race ou type : Pitbull

Catégorie : 1ère

Date de naissance ou âge : née le 24/05/2016

Sexe : Femelle

N° d’identification (puce électronique) : 250 268 732 191 990
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N° de passeport : FRSN 1 0128255
Evaluation comportementale effectuée le 28/05/2018 par le docteur Stéphane DELPORTE, vétérinaire,
sous le n°14713, domicilié 80 rue de la Tour, 34 980 Saint-Gely du Fesc.

ARTICLE 2 : Conformément au compte-rendu de l’évaluation comportementale effectué en date du 28/05/2018,
évaluant le risque de la chienne MIA en niveau de risque 1/4, celle-ci devra parfaire son éducation en utilisant des
méthodes adéquates (à l’exclusion de toute méthode coercitive et violente).
ARTICLE 3 : La validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à l’article 1er de
la validité :
de l’assurance garantissant la responsabilité civile de ce dernier pour les dommages susceptibles d’être
causés aux tiers.
de la vaccination antirabique du chien.
du renouvellement de l’évaluation comportementale.
ARTICLE 4 : En cas de changement de commune de résidence du titulaire du présent permis, le permis de
détention devra être présenté à la mairie du nouveau domicile.
ARTICLE 5 : Le numéro et la date de délivrance du présent permis de détention sont mentionnés dans le passeport
européen pour animal de compagnie prévu par le règlement du Parlement européen et du Conseil n°998/2003 du
26 mai 2003 délivré pour le chien mentionné à l’article 1 er, par le maire ou son représentant.
ARTICLE 6 : Il est rappelé que selon l’article 1385 du code civil « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert,
pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa
garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».
Tout fait de morsure d’une personne par ce chien doit être déclaré par son propriétaire ou son détenteur à la mairie
de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. Dans ce cas, le propriétaire ou le détenteur
du chien est tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance sanitaire définie en application du premier
alinéa de l’article L. 223-10 du code rural à une nouvelle évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 21114-1 du code rural qui sera communiquée au maire. Si les résultats de cette nouvelle évaluation le justifient, le
maire peut alors, abroger le permis de détention délivré par cet arrêté.
ARTICLE 7 : Les dispositions législatives et règlementaires notamment celles visées dans le présent arrêté et
relatives aux chiens dangereux ainsi que l’arrêté municipal n° 42/2010 en date du 23 avril 2010 relatif à la
règlementation permanente des chiens sur la voie publique seront strictement observées.
ARTICLE 8 : Il est préconisé que ce chien soit de nouveau évalué dans les 2 mois qui suivront son placement dans
une famille d’accueil en présence de ses nouveaux maîtres.
ARTICLE 9 : Une ampliation du présent arrêté est notifiée au titulaire du permis de détention mentionné à l’article
1er.
ARTICLE 10 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le commandant de la Brigade Territoriale de
gendarmerie et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 28 novembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
Passeport n° FRSN 1 0128255
présenté en mairie le :
Arrêté notifié le :
Signature du détenteur de l’animal :
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Département de l'HÉRAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n° 315/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS Autorisation De Stationner (ADS) n°7 - Changement de véhicule
Le Maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route et notamment l'article R 221-10,
VU le Code des transports, notamment ses articles L.3121-1 et suivants et R3121-5 et suivants,
VU la Loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (VTC),
VU la Loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans
le secteur du transport public particulier personnes (T3P) ;
VU le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l’observatoire national du Transport Public Particulier
de Personne (T3P), du comité National des T3P et des commissions locales des T3P dans chaque département ; ;
VU le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités des T3P et actualisant diverses dispositions du code des
transports ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1979 facilitant le déplacement des handicapés dans les taxis et les voitures de
petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 mai 1985 fixant le contrôle périodique des taxis et voitures de petites remises dans le
département de l’Hérault ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-01-1427 du 24 juillet 2015 réglementant l'exploitation des taxis et des voitures de petite
remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté municipal n°2/2016 du 9 février 2016 fixant à 9 le nombre total d’ADS sur la commune de Palavas-les-Flots ;
VU l'arrêté municipal n°9/2015 du 23 janvier 2015 portant ADS sur le territoire de la commune par ABRITAXI ;
VU la demande de la SARL ABRITAXI en date du 29 novembre 2019, tendant à demander à stationner avec son
nouveau véhicule,
CONSIDÉRANT que la SARL ABRITAXI, titulaire d’une ADS à Palavas-les-Flots, a procédé au changement de son
véhicule taxi,
ARRÊTE
ARTICLE 1er : La SARL ABRITAXI, domicilié Vic-la-Gardiole (Hérault), 6 route de Mireval, est autorisé à circuler avec
le véhicule TOYOTA PRIUS PLUS, immatriculé FL-831-WE, sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots
(Hérault).
ARTICLE 2 : La présente Autorisation De Stationnement (ADS) est délivrée sous le numéro 7, sous réserve :
- pour le conducteur de taxi, d'être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité délivrée par le Préfet ;
- pour le conducteur de taxi, d’être titulaire d’un permis de conduire, dans le cas d’une invalidité pour solde nul
des droits à conduire, le titulaire devra en informer le maire et restituer sa carte professionnelle au Préfet (souspréfecture de Béziers) ;
- pour le conducteur de taxi, d'être en possession d'une attestation en cours de validité délivrée par le Préfet
après vérification médicale de l'aptitude physique en application de l'article R 221-10, alinéa 3 du Code de la
Route ;
- pour le conducteur de taxi, d’être en règle avec l’obligation de formation continue prévue à l’article R.3120-82 du Code des Transports ;
- pour le véhicule utilisé, d'avoir fait subir une visite technique dans un centre de contrôle technique agréé par
l'Etat.
Cette autorisation est nominative et doit être renouvelée à tout changement de véhicule. Elle sera retirée si le requérant
cesse d'être propriétaire du véhicule ou si l'autorisation n’est pas exploitée de façon effective ou continue.
ARTICLE 3 : L'arrêté municipal n°9/2015 du 24 juillet 2015 susvisé, est abrogé.
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ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale,
qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune
et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié au demandeur par les soins de la commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans les
deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 2 décembre 2019
Le Maire, Christian
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Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n°316/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – ARBRE DE NÖEL – CLINIQUE DU MILLENAIRE –
4 DECEMBRE 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande en date du 21 octobre 2019 de madame CHAMPAGNAC Nathaly, représentant le
comité d’entreprise de la Clinique du millénaire pour organiser un arbre de noël sur le parking de la salle
bleue,
Considérant qu’à l’occasion de la manifestation « arbre de noël » organisée par le comité d’entreprise
de la clinique du millénaire, il convient d’interdire le stationnement sur la salle bleue sur le plan ci-joint,
ARRETE,
ARTICLE 1 - Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur le parking de la salle bleue,
le mercredi 4 décembre 2019, de 14h à 19h, selon le plan annexé ci-joint.
ARTICLE 2 – Par dérogation à l’article 1, le stationnement est autorisé, pour les participants à la
manifestation « Arbre de Noël », sur le parking de la salle bleue, le mercredi 4 décembre 2019, de 14h
à 19h, selon le plan annexé ci-joint.
ARTICLE 3 - Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
de signalisation.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 2 décembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n°317/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – TELETHON 2019 – AVA-ASA-GOLDWING – 7
décembre 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’organisation de l’édition 2019 du Téléthon,
Considérant qu’en raison du caractère exceptionnel et caritatif de la manifestation, il convient de
réserver 23 places de stationnement aux associations AVA, ASA et GOLDWING pour la mise en place
de baptême en véhicule et diverses expositions sur le thème des voitures comme indiqué sur le plan cijoint,
ARRETE,
ARTICLE 1 - Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur 23 emplacements de
stationnement, Boulevard du Maréchal Joffre, devant la mairie, le samedi 7 décembre 2019, de 8h à
18h, selon le plan annexé ci-joint.
ARTICLE 2 – Par dérogation à l’article 1, le stationnement est autorisé, pour les membres des
associations AVA, ASA et GOLDWING participant à l’animation, sur 23 emplacements de
stationnement, Boulevard du Maréchal Joffre, devant la mairie, le samedi 7 décembre 2019, de 8h à
18h, selon le plan annexé ci-joint.
ARTICLE 3 - Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
de signalisation.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 décembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n°318/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – ARBRE DE NÖEL – CCAS TERRITOIRELANGUEDOC – 7 DECEMBRE 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande en date du 25 novembre 2019 de madame MOUNIER Christine, représentant la Caisse
Centrale d’Activités Sociales du Personnel des Industries Electrique et Gazière pour organiser un arbre
de noël, le 7 décembre, sur le parking de la salle bleue,
Considérant qu’à l’occasion de la manifestation « arbre de noël » organisée par la Caisse Centrale
d’Activités Sociales du Personnel des Industries Electrique et Gazière, il convient d’interdire le
stationnement sur la salle bleue sur le plan ci-joint,
ARRETE,
ARTICLE 1 - Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur le parking de la salle bleue,
le samedi 7 décembre 2019, de 09h à 19h, selon le plan annexé ci-joint.
ARTICLE 2 – Par dérogation à l’article 1, le stationnement est autorisé, pour les participants à la
manifestation « Arbre de Noël », sur le parking de la salle bleue, le samedi 7 décembre 2019, 09h à
19h, selon le plan annexé ci-joint.
ARTICLE 3 - Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
de signalisation.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 décembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 319/2019

ARRETE DU M AIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE –
TELETHON EDITION 2019 – AQUALOVE SAUVETAGE, PALUS AVIS SURF CLUB, MARINE ET
TRADITION
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Monsieur Patrick TOMBERLI agissant pour le compte de l’association
dénommée « AQUALOVE SAUVETAGE » dont le siège est situé au 54 Avenue du Pont Juvénal, à
Montpellier (34000),
Vu la demande formulée par Monsieur Jean-Louis BERNARD agissant pour le compte de l’association
dénommée « Palus Avis Surf Club (PASC) » dont le siège est situé à Maison de la mer Rive droite,
Boulevard Maréchal Foch à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’Association : « AQUALOVE SAUVETAGE », présidée par Monsieur Patrick TOMBERLI,
et l’association « Palus Avis Surf Club (PASC) » présidée par Jean-Louis BERNARD sont autorisées
à ouvrir un débit de boissons temporaire, Boulevard du Maréchal Joffre, à Palavas-les-Flots, le samedi
7 décembre 2019 lors de l’édition 2019 du TELETHON.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 10h00 à 18h00
aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les trois premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 05 décembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 320/2019

ARRETE DU M AIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE – PALAVAS
SEVILLANE – 6 DECEMBRE 2019
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Madame Antonia GONZALEZ agissant pour le compte de l’association
dénommée « PALAVAS SEVILLANE » dont le siège est situé au 8 allée du grand canyon à Castelnaule-Lez (34 170),
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’Association : « Palavas Sévillane », présidée par Madame Antonia GONZALEZ est
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, à la Salle des Fêtes (COSEC) à Palavas-les-Flots,
le vendredi 6 décembre 2019 pour l’événement « Soirée Espagnole ».
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 19h00 à 01h00
aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les trois premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 05 décembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N° 321/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Autorisation d’occupation du domaine public –
TELETHON 2019 - 7 Décembre 2019 – Plage Rive Gauche – Balade en Buggy
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande par laquelle l’association « Los Popinos » sollicite l’autorisation d’occuper le domaine
public sur une portion de la plage de Rive Gauche le samedi 7 décembre 2019 afin de proposer une
animation caritative du Téléthon 2019,
Vu l’accord de la Délégation à la Mer et au Littoral en date du 3 décembre 2019 pour la circulation de
Buggy sur la plage de l’Hôtel de Ville le 7/12/2019 à l’occasion du Téléthon,
Considérant qu’à l’occasion du Téléthon 2019, le 7 décembre 2019, il y a lieu d’autoriser, pour le bon
déroulement des animations, l’occupation du domaine public sur une portion de la plage Rive Gauche,
selon le plan ci-joint,
ARRETE
Article 1 : L’association « Los Popinos » est autorisé à occuper à titre précaire et révocable une portion
de la plage de Rive Gauche le samedi 7 décembre 2019, à l’occasion du Téléthon 2019, afin de créer
une animation « Balade en Buggy » comme suit :
−
−

De 10h à 12h30 – Parcours 1 comme indiqué par le plan en annexe.
De 14h à 17h – Parcours 1 et 2 comme indiqué par le plan en annexe.

Article 2 : L’association « Los Popinos » s’engage à :
- préserver les espaces mis à disposition
- garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l’ordre
public
- entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers,
- restituer le site confié en parfait état ;
- laisser le libre passage au public le long du rivage (minimum 5 m)
- veiller à mettre en place un périmètre de sécurité
- mettre en place un cheminement du public, des organisateurs et des participants,
matérialisé avec des barrières et une signalétique propre à cette animation qui
seront retirés à la fin de la manifestation.
Article 3 : L’autorisation est accordée à titre précaire révocable. Elle doit faire l’objet d’un
renouvellement express.
L’autorisation d’occupation du domaine étant délivrée à titre précaire et révocable, le bénéficiaire ne
peut se prévaloir des dispositions prévues par les articles L.145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
Article 4 : Le bénéficiaire de la présente autorisation devra souscrire une police d’assurance couvrant
sa responsabilité civile. Une copie du contrat devra être produite à l’appui de la présente.
Article 5 : Le bénéficiaire de la présente autorisation s’engage à informer la collectivité de tous les
problèmes pouvant survenir dans l’exercice de la présente autorisation, ainsi à autoriser le contrôle de
ses actions.
En cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, la
collectivité se réserve le droit de procéder à l’enlèvement des installations sans préavis et d’abroger le
présent arrêté.
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Article 6 : Le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous peine
d’annulation de celui-ci.
Article 7 : Le permissionnaire devra laisser un espace libre pour le passage des piétons, des poussettes
et des personnes à mobilité réduite.
Article 8 : L’espace occupé par le permissionnaire devra faire l’objet d’un balisage spécifique.
Article 9 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et des
panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 6 décembre 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l'HÉRAULT
n°322/2019
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVAS-LESFLOTS Autorisation De Stationner (ADS) n°7 - Changement de véhicule
Le Maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route et notamment l'article R 221-10 ;
VU le Code des transports, notamment ses articles L.3121-1 et suivants et R3121-5 et suivants ;
VU la Loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur (VTC) ;
VU la Loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans
le secteur du transport public particulier personnes (T3P) ;
VU le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l’observatoire national du Transport Public Particulier
de Personne (T3P), du comité National des T3P et des commissions locales des T3P dans chaque département ; ;
VU le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités des T3P et actualisant diverses dispositions du code des
transports ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1979 facilitant le déplacement des handicapés dans les taxis et les voitures de
petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 mai 1985 fixant le contrôle périodique des taxis et voitures de petites remises dans le
département de l’Hérault ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-01-1427 du 24 juillet 2015 réglementant l'exploitation des taxis et des voitures de petite
remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté municipal n°2/2016 du 9 février 2016 fixant à 9 le nombre total d’ADS sur la commune de Palavas-les-Flots ;
VU l'arrêté municipal n°315/2019 du 02 décembre 2019 portant ADS sur le territoire de la commune par ABRITAXI ;
VU la demande de M. THEVENIN représentant la SARL ABRITAXI en date du 29 novembre 2019, tendant à demander
à stationner avec son nouveau véhicule,
CONSIDÉRANT que la SARLABRITAXI, titulaire d’une ADS à Palavas-les-Flots, a procédé au changement de son
véhicule taxi ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : La SARL ABRITAXI, domicilié Vic-la-Gardiole (Hérault), 6 route de Mireval, est
autorisé à circuler avec le véhicule TOYOTA PRIUS PLUS, immatriculé FL-831-TP, sur le territoire
de la commune de Palavas-les-Flots (Hérault).
ARTICLE 2 : La présente Autorisation De Stationnement (ADS) est délivrée sous le numéro 7, sous
réserve :
- pour le conducteur de taxi, d'être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité
délivrée par le Préfet ;
- pour le conducteur de taxi, d’être titulaire d’un permis de conduire, dans le cas d’une
invalidité pour solde nul des droits à conduire, le titulaire devra en informer le maire et
restituer sa carte professionnelle au Préfet (sous-préfecture de Béziers) ;
- pour le conducteur de taxi, d'être en possession d'une attestation en cours de validité
délivrée par le Préfet après vérification médicale de l'aptitude physique en application de
l'article R 221-10, alinéa 3 du Code de la Route ;
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- pour le conducteur de taxi, d’être en règle avec l’obligation de formation continue prévue à
l’article R.3120-8-2 du Code des Transports ;
- pour le véhicule utilisé, d'avoir fait subir une visite technique dans un centre de contrôle
technique agréé par l'Etat.
Cette autorisation est nominative et doit être renouvelée à tout changement de véhicule. Elle sera
retirée si le requérant cesse d'être propriétaire du véhicule ou si l'autorisation n’est pas exploitée
de façon effective ou continue.
ARTICLE 3 : L'arrêté municipal n°315/2019 du 02 décembre 2019 susvisé, est abrogé.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le
responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes
administratifs de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié au demandeur par les soins de la commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de
Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des
actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs.

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

Christian JEANJEAN

NOTIFIE LE : _____________________
Pour la SARL ABRITAXI,
Signature :
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Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n°323/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – TOURNAGE DU 17 DECEMBRE 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de madame Montiel Isabelle, agissant en tant que régisseuse générale pour le compte
de France Télévisions, et tendant à obtenir une autorisation de tournage sur la commune le mardi 17
décembre 2019,
Considérant qu’à l’occasion du tournage prévu le mardi 17 décembre 2019, il y a lieu de réglementer
le stationnement en divers lieux de la commune pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRETE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 17 décembre 2019, est
autorisé sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur quarante (40) places de
stationnement sur le Boulevard du Maréchal FOCH, le mardi 17 décembre 2019, de 06h à 21h, selon
le plan ci-joint (plan 1).
Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur six (6) places de stationnement dans la
rue de l’Institut, le mardi 17 décembre 2019, de 06h à 21h, selon le plan ci-joint (Plan 2).
Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur une (1) place de stationnement dans la
rue Ginies Mares, le mardi 17 décembre 2019, de 06h à 21h, selon le plan ci-joint (plan 2).
ARTICLE 3 : Par dérogation à l’article 2, le stationnement est autorisé sur quarante-sept (47) places de
stationnement dans la rue Ginies Mares (1 place), sur la rue de l’Institut (6 places de stationnement) et
sur le boulevard du maréchal FOCH (40 places), pour les équipes de France Télévision le mardi 17
décembre 2019, de 06h à 21h, selon les plans ci-joint.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 12 décembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n°324/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – PARADE DE NÖEL Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de monsieur Jérôme NOTO, agissant en tant que vice-président de l’association Los
Popinos, et tendant à obtenir une autorisation pour organiser la parade de noël,
Considérant qu’à l’occasion de la parade de Noël prévue le dimanche 22 décembre 2019, il y a lieu de
réglementer la circulation en divers lieux de la commune pour permettre la bonne tenue de la parade,
ARRETE,
ARTICLE 1 – La parade de Noël organisée par l’association « Los Popinos », le 22 décembre 2019, est
autorisée sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes.
ARTICLE 2 – La circulation des véhicules sera régulée par priorité de passage au bénéfice de la
manifestation de la Parade de Noël organisée par l’association Los Popinos, le dimanche 22 Décembre
2019 de 13h30 à 17h, sur les lieux suivants : avenue de l’Abbé Brocardi, Place du Docteur Clément,
quai du chapitre, boulevard des Guilhems, boulevard Foch, quai Clémenceau, Pont de l’union, quai Paul
Cunq, boulevard Joffre, rue Pierre de Provence, avenue de l’Etang du Grec comme indiqué sur le plan
en annexe.
ARTICLE 3 - La police municipale sera chargée de réglementer la circulation par priorité de passage.
Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de police
municipaux.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 décembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°325/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Remplacement provisoire de M. Le Maire du 24 décembre au 26 décembre 2019 dans
la plénitude de ses fonctions en application de l’article L. 2122-17 du CGCT
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122-17 et suivants ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 30 mai 2015 ;
Vu le tableau du conseil municipal en date du 10 décembre 2018 mentionnant M. Jean-Louis GOMEZ,
premier adjoint,
Considérant que l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales dispose qu’en cas
d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement
remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut
d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.
Considérant que M. le Maire, sera absent de la commune du 24 décembre au 26 décembre 2019
inclus,
Considérant qu’il y a lieu de remplacer M. Le Maire provisoirement dans la plénitude de ses fonctions
pour permettre le bon fonctionnement de la commune de PALAVAS LES FLOTS, du 24 décembre au
26 décembre 2019 inclus,
Considérant qu’il y a lieu de désigner M. Jean-Louis GOMEZ, premier adjoint dans l’ordre des
nominations pour remplacer M. Le Maire dans la plénitude de ses fonctions du 24 décembre au 26
décembre 2019 inclus,
ARRETE
Article 1er : M. Jean-Louis GOMEZ, premier adjoint dans l’ordre des nominations pour remplacer M. Le
Maire dans la plénitude de ses fonctions du 24 décembre au 26 décembre 2019 inclus.
Article 2 : M. Jean-Louis GOMEZ reçoit délégation pour signer tout acte de la commune durant la
période mentionnée ci-dessus, notamment en matière d’administration générale, de contentieux,
d’assurance, de personnel, de marchés publics et conventions, de police et de sécurité, d’urbanisme et
d’autorisations du droit des sols, d’actes de voirie, de finances, d’actes budgétaires et d’engagements
de dépenses…
Article 3 : La présent arrêté prend effet du 24 décembre au 26 décembre 2019 inclus sous réserve de
sa transmission au contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité.
Article 4 : M. Jean-Louis GOMEZ rendra compte des actes et décisions prises pendant cette période.
Article 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Monsieur le Directeur général des services de la
Mairie qui est chargé de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et sur le site internet de la Commune. Il sera également notifié à l’intéressé.
Article 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 décembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

Arrêté n°326/2019

DU

MAIRE

ARRÊTE NON PRIS
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

Arrêté n° 327/2019

DU

MAIRE

ARRÊTE NON PRIS
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

Arrêté n° 328/2019

DU

MAIRE

ARRÊTE NON PRIS
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°329/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU
MANIFESTATION DE CERF-VOLANT – DU 28 ET 29 DECEMBRE 2019

DOMAINE PUBLIC

–

Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Code de l’environnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la demande par laquelle la société « Les Terroirs de France » sollicite l'autorisation d’organiser, sur le domaine
public, une manifestation de cerf-volant, les 28 et 29 décembre 2019,
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et le bon
déroulement de la manifestation de cerf-volant organisée par la société « Les Terroirs de France » et l’association
« VOLOVENT »,

ARRETE
ARTICLE 1 : La société « Les Terroirs de France » est autorisée à organiser, les 28 et 29 décembre 2019, une
manifestation nommée « Animation Cerf-Volant » sur le domaine public, conformément au plan annexé à la
présente.
ARTICLE 2 : La société « Les Terroirs de France » est autorisée à occuper le domaine public de la plage et de la
promenade, sur un emplacement de 100 mètres sur 100 mètres et dans ce périmètre y installer un chapiteau de
20 mètres sur 20 mètres , conformément au plan annexé à la présente.
ARTICLE 3 : Un accès sera laissé libre sur la plage pour le passage du public.
ARTICLE 4 : La société « Les Terroirs de France » sera chargée de la sécurité et de l’organisation de la
manifestation.
ARTICLE 5 : Les organisateurs s’engageront à souscrire aux assurances nécessaires à l’exercice du présent
arrêté. Ils produiront les attestations d’assurances avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 6 : L’association s’engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans
l’exercice du présent arrêté, ainsi que d’autoriser le contrôle de ses actions.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8: Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans les deux
mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 27 décembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté 329/2019
REGLEMENTATION TEMPORAIRE –
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC –
ANIMATION CERF-VOLANT – DU 28 ET 29 DECEMBRE 2019
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°330/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Arrêté de mainlevée de péril imminent
Immeuble MARE NOSTRUM
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1 et suivants,
VU le Code de la construction et de l'habitation en ses articles L511-1 à 511-6 et L.521-1 à L.521-4,
VU le rapport en date du 27 Décembre 2019 de Monsieur Bernard DABEZIES du Bureau de Contrôle
BTP Consultant, constatant la réalisation des travaux de confortement des garde-corps mettant fin à
tout péril sur le bâtiment ayant fait l’objet de péril imminent en date du 26 septembre 2019 N°279/2019.
ARRETE
ARTICLE 1er : Sur la base du rapport en date du 27 Décembre 2019 établi par Monsieur Bernard
DABEZIES du Bureau de Contrôle BTP Consultant, constatant la réalisation des travaux de
confortement des garde-corps mettant fin à tout péril sur le bâtiment ayant fait l’objet de péril imminent
en date du 26 septembre 2019 N°279/2019, il est prononcé la mainlevée dudit arrêté prescrivant la
réparation ou la confortation des garde-corps de l’immeuble sis à Palavas-Les-Flots, section BP N° 248,
appartenant à la copropriété MARE NOSTRUM, domiciliée 735 avenue Evêché de Maguelone ainsi que
de l’interdiction d’occuper les lieux.
ARTICLE 2 : à compter de la notification du présent arrêté, l’immeuble peut à nouveau être utilisé aux
fins d’habitation. Les loyers ou indemnités d’occupation seront à nouveau dus à compter du premier
jour du mois qui suivra la notification ou l’affichage de l’arrêté.
Les dispositions des articles L.521-1 à L.521-4 du CCH sont applicables
ARTICLE 3 : cet arrêté sera notifié au président du syndicat des copropriétaires de la résidence en la
personne de M. Robert PAULET domicilié 7 rue du jeu de ballon à PIGNAN (34570), au syndic Cabinet
ROUCAYROL, demeurant 116 rue Lejzer Zamenhof 34080 Montpellier, ainsi qu’aux occupants de
l’immeuble concerné.
ARTICLE 4 : le présent arrêté est transmis à la CAF de l’Hérault, à la MSA, au conseil départemental
de l’Hérault gestionnaire du FSL, à Madame la Présidente du tribunal administratif de Montpellier.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale
de Gendarmerie de Palavas-les-Flots, le responsable de la Police Municipale de Palavas-les-Flots sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 31 Décembre 2019
Le Maire,
Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°331/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU
MANIFESTATION DE CERF-VOLANT – DU 04 ET 05 JANVIER 2020

DOMAINE PUBLIC

–

Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Code de l’environnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la demande par laquelle la société « Les Terroirs de France » sollicite l'autorisation d’organiser, sur le domaine
public, une manifestation de cerf-volant, les 04 et 05 janvier 2020,
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et le bon
déroulement de la manifestation de cerf-volant organisée par la société « Les Terroirs de France » et l’association
« VOLOVENT »,

ARRETE
ARTICLE 1 : La société « Les Terroirs de France » est autorisée à organiser, les 04 et 05 janvier 2020, une
manifestation nommée « Animation Cerf-Volant » sur le domaine public, conformément au plan annexé à la
présente.
ARTICLE 2 : La société « Les Terroirs de France » est autorisée à occuper le domaine public de la plage et de la
promenade, sur un emplacement de 100 mètres sur 100 mètres et dans ce périmètre y installer un chapiteau de
20 mètres sur 20 mètres conformément au plan annexé à la présente.
ARTICLE 3 : Un accès sera laissé libre sur la plage pour le passage du public.
ARTICLE 4 : La société « Les Terroirs de France » sera chargée de la sécurité et de l’organisation de la
manifestation.
ARTICLE 5 : Les organisateurs s’engageront à souscrire aux assurances nécessaires à l’exercice du présent
arrêté. Ils produiront les attestations d’assurances avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 6 : L’association s’engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans
l’exercice du présent arrêté, ainsi que d’autoriser le contrôle de ses actions.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8: Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans les deux
mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 31 décembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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DECISIONS
MUNICIPALES

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

N°97/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation tarif d’occupation temporaire du domaine public communal – Caravaning
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux
délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L 2122-22 du Code général
des collectivités territoriales ;
Vu les demandes présentées par Madame Barbara Habart (Numéro de KBIS : 492 533 351), et
Monsieur Hugo Rodriguez (KBIS 819 012 071) ayants pour objet l’obtention d’autorisations temporaires
d’occuper le domaine public sur l’aire de caravaning, proche du Parc du Levant, en vue de de
l’installation de caravanes,
Vu l’arrêté municipal n°281/2019, en date du 1 octobre 2019, accordant des autorisations temporaires
du domaine public pour stationner une caravane ;
DÉCIDE :
Article premier : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 150 euros par
place occupée par une caravane et par mois (TVA non applicable en application de l’article 256B du
code général des impôts) pour une occupation temporaire, définie par arrêté municipal, située sur l’aire
de caravaning, proche du Parc du Levant et de la Salle Bleue.
Article 2 : La redevance sera versée au plus tard le 31 décembre 2019.
Article 3 : Le régisseur de la régie n°133 « Parc Attractif » est chargé du recouvrement de la redevance.
Article 4 : L’arrêté n°281/2019 en date du 1 octobre 2019 fixe les modalités d’occupation temporaire
du domaine communal.
Article 5 : Le Directeur Général des Services et le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 1 octobre 2019
Le Maire,

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

N° 98/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : REGIE DE RECETTE du PARC ATTRACTIF ET REDEVANCES DIVERSES (n°133)
Modification de l’acte Constitutif – Avenant n°6
Le Maire de Palavas-Les-Flots ;
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l’article R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la création des
régies de recette ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 paru au journal officiel du 11
septembre 2001, relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article l2122-22 du code général Des collectivités territoriales, relative aux délégations accordées
au maire par le conseil municipal.
Vu la décision municipale n°16/2012 constituant la régie de recette du parc attractif ;
Vu la décision municipale n° 54/2012 modifiant l’article 5 de l’acte constitutif ; ajoutant l’encaissement
des droits de place des campings car et de la taxe de séjour y afférent (autre que sur le port intérieur)
Vu la décision municipale n° 006/2013 indiquant l’ouverture d’un compte de dépôt de fond ;
Vu la décision municipale n° 12/2015 modifiant le nom de la régie et l’article 5, ajoutant l’encaissement
des frais de capture des animaux
Vu la décision municipale n° 84/2015 Modifiant l’article 5 de l’acte constitutif, ajoutant l’encaissement
des loyers des appartements communaux ;
Vu la décision municipale n° 53/2019 Modifiant l’article 5 de l’acte constitutif, supprimant l’encaissement
des frais de capture des animaux.
Vu l’arrêt de la prestation de service des camping-cars, autre que l’aire de stationnement du Port
intérieur, il convient de supprimer les recettes des produits afférentes et supprimer le fond de caisse.
Les loyers des appartements sont désormais gérés par la régie n° 499 Loyers ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 7 octobre 2019 ;
DECIDE
Article 1 – Les recettes suivantes ne sont plus encaissées par la régie :
Les droits de place Droit de place pour camping-car situé sur la rive gauche (autre que l’aire de
stationnement des camping-cars situés au Port intérieur) ainsi que la Taxe de séjour afférent au droit
de place des camping-cars ne sont plus encaissées par la régie.
Les loyers des appartements mis en location par la commune (loyer, allocation logement et charges)
sont encaissés par la régie 499.
L’article 5 est donc désormais comme suit :
Article 5 – La régie encaisse les produits suivants :
o Grands manèges ; Manège enfantins ; Grande boutiques ; Petites boutiques ; Train fantôme ;
Petits métiers annexes ; Grand métiers annexes ; Grues moins de 10 pinces ; Grue de 11 à 20
pinces ; Grues de 21 à 30 pinces ; Grues de 31 à 40 pinces ; Emplacements caravanes forains ;
Emplacement caravane personnel forain ; Caravaning forain hors saison ;
Ces recettes seront versées au chapitre 70 ;
o

Droit de voirie relative aux travaux ;

112

o

Occupation du Domaine Public – Parking Forain –

Ces recettes seront versées au chapitre 73 ;
Article 2 – Le fond de caisse est supprimé, modifiant l’article 8 de l’acte constitutif comme suit :
Article 8 – le régisseur ne dispose pas de fond de caisse.
Article 3 - Les autres articles et dispositions de l’acte constitutif de la régie de recettes du parc attractif
et redevances diverses sont inchangés et demeures applicables.
Article 4 – Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur général des services de
la mairie, le comptable public assignataire du Trésor Public de Mauguio et Monsieur le Régisseur de la
régie n°133 « PARC ATTRACTIF ET REDEVANCES DIVERSES » qui sont chargés en ce qui les
concerne de l’application de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait à Palavas-les-Flots, le 07 octobre 2019
Le Maire,

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

N°99/2019

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

OBJET : CULTURE – Association « Opéra et Orchestre National de Montpellier » – Concert
« Made in Brass » – Eglise Saint Pierre
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux délégations
accordées au Maire par le conseil municipal prise en application de l’article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu la demande de Madame Valérie CHEVALIER, représentante de l’association « Opéra et Orchestre
National de Montpellier » en qualité de Directrice Générale, et tendant à organiser un concert le 20
octobre 2019 dans l’Eglise Saint Pierre,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser dans l’Eglise Saint-Pierre, avec l’association « Opéra et Orchestre National de
Montpellier », un concert dénommé « Made in Brass », le 20 octobre 2019 à partir de 13h30, pour un
montant de 3 165€ TTC.
Article 2 : De signer le contrat avec l’association « Opéra et Orchestre National de Montpellier »
représentée par Madame Valérie CHEVALIER, déclarée sous le numéro SIRET : 352 415 798 0029,
dont le siège se situe « Le CORUM – CS 89 024 – 34 967 MONTPELLIER CEDEX » et de régler les
dépenses afférentes auxquelles s’ajoutent les frais de SACEM ET SACD.
La présente décision sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur
le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 9 octobre 2019
Le Maire,

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

N°100/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : FINANCES LOCALES- EMPRUNT 2019 – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - précisions
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21 et L.2122-22 ;
Vu la délibération n°193/2015 du 9 décembre 2015 portant délégation de compétences du conseil municipal au maire en
application de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget principal de la COMMUNE et ses décisions modificatives portant autorisation d’emprunt et ouverture de crédits ;
Vu la consultation des établissements bancaires et l’analyse des offres ;
Vu la décision n°89/2019 qu’il y a lieu de préciser la périodicité ;
DECIDE
ARTICLE 1er : l’offre de CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC pour l’emprunt est acceptée selon les caractéristiques
suivantes :
CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE L’EMPRUNT
Prêteur

CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC

Objet

Financement des investissements

Nature

Emprunt

Score GISSLER
Montant maximum

1A
1 500 000,00 EUR

Durée maximum

20 ans + phase de mobilisation

PHASE DE MOBILISATION
durée

De la signature du contrat à la phase de consolidation

PHASE DE CONSOLIDATION
Date

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

Amortissement

Echéances constantes (amortissement progressif du capital)

Durée

20 ans

Taux d’intérêt annuel

Taux fixe
0.56%

Base de calcul des intérêts

Exact/360 jours pour index révisables

Périodicité des échéances

30/360 pour le taux fixe
trimestriel

ARTICLE 2 : Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative à
l’emprunt décrit ci-dessus à intervenir avec le prêteur, et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son
initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat d’emprunt et reçoit tous pouvoirs à cet effet ;
ARTICLE 3 : Le Directeur général des services reçoit délégation de signature pour passer toutes les écritures contractuelles
visées aux articles 1er et 2 relatives à cette affaire et passer toutes les opérations budgétaires et comptables ;
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 9 octobre 2019.
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°101/2019

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

OBJET : OBJET : REGIE DE RECETTE DU PORT DE PLAISANCE - N°140 Modification de l’acte constitutif - Avenant 3
Le Maire de Palavas-Les-Flots ;
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l'article 22;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l’article R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la création des
régies de recette ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 paru au journal officiel du 11
septembre 2001, relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article l2122-22 du code général Des collectivités territoriales, relative aux délégations accordées
au maire par le conseil municipal.
Vu la décision municipale n°18/2012 constituant la régie de recette du Port de plaisance ;
Vu la décision municipale n° 43/2012 modifiant les articles 9 ; 10 et 11 de l’acte constitutif ;
Vu la décision municipale n° 15/2014 modifiant les articles 6 ;9 ;10 et 11 de l’acte constitutif ;
Vu le montant des prélèvements automatiques effectués, il convient d’augmenter l’encaisse de la régie ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 09 Octobre 2019 ;
DECIDE
Article 1 - Il convient de modifier l’article suivant de l’acte constitutif de la régie de recettes du Port de
Plaisance comme suit :
« Article 10 – le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est
fixé à :
50 000 € de monnaie fiduciaire
400 000 € d’encaisse consolidée »
Les autres articles restent inchangés.
Article 2 – Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur général des services de
la mairie, le comptable public assignataire du Trésor Public de Mauguio et Madame la Régisseuse de
la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE » qui sont chargés en ce qui les concerne de l’application de la
présente décision.
Par prélèvement automatique en 12 mois.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait à Palavas-les-Flots, le 21 octobre 2019
Le Maire,

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

N° 102/2019

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

OBJET : ACCORD-CADRE – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – PRESTATIONS DE SERVICE
DE CONSEIL, D’ASSISTANCE ET DE REPRESENTATION JURIDIQUES POUR L’ANNEE 2020
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique et notamment son article R.2123-1 ;
Vu le budget de la commune,
Vu l'accord-cadre passé selon la procédure adaptée, référencé 19AG19 et portant sur des prestations
de service de conseil, d’assistance et de représentation juridiques pour la Commune pour l’année 2020,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 18
octobre 2019,
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise ci-après désignée est retenue :
MB AVOCATS dont le siège est domicilié 8 rue Eugène Lisbonne à MONTPELLIER (34 000), Tél. : 04
67 58 97 03 - Fax : 04 99 62 55 32, SIRET N° 82 46 3233 5000 17
Article 2 : Le Marché conclu est un accord-cadre à bons de commande d’une année, avec un seul
titulaire, pour un seuil maximum annuel fixé à 50 000 € HT, selon l’acte d’engagement de l’entreprise
retenue.
Article 3 : L'acte d’engagement de l’entreprise retenue est annexé à la présente.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux
mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 24 octobre 2019
Le Maire

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

N° 103/2019

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

OBJET : Délivrance d’une concession (case au columbarium) dans le Cimetière Communal de
Palavas les Flots à Mr KELEMEN Michel
Concession N° 525/H19, dans le cimetière Est
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L.2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 prise en application de
l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur KELEMEN Michel, Claude domiciliée à Palavas-les-Flots
(Hérault), 7 avenue Frédéric Fabrèges, et tendant à obtenir une case au columbarium du cimetière
communal à l’effet d’y déposer des urnes funéraires,
DÉCIDE :
Article premier : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé une
concession (case au columbarium), d’une durée de 50 ans, à compter du 22 octobre 2019, d’une
profondeur de 40 cm, d’une largeur de 38 cm et d’une hauteur de 40 cm.
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 460.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque en date du 22 octobre 2019.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite concession.
Article 5 : Passé le délai fixé à 2 ans révolu après l’expiration de la période pour laquelle la concession
a été accordée, cette concession reviendra à la Commune si elle n’a pas été renouvelée.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié Palavas les Flots le 22 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°104/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public – MINI
GOLF DE LA PLAGE
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015, prise en application de l’article
L2122-22 du code général des collectivités territoriales, relative aux délégations accordées au Maire par le conseil
municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2122-1 et suivants,
Vu l’arrêté du Maire n°294/2019 en date du 28 octobre 2019 portant occupation du domaine public,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 16 500€ par an, TVA non
applicable en application de l’article 256B du code général des impôts, pour une occupation du domaine public et
ce à partir de la date de notification de l’arrêté du Maire n°294/2019 jusqu’au 31 décembre 2019.
ARTICLE 2 : La redevance sera versée mensuellement par la SASU MINI-GOLF DE LA PLAGE immatriculée RCS
MONTPELLIER n°820 903 490 et dûment représentée par Monsieur Jacques PY.
Le calcul du montant de cette redevance est soumis à la règle du « prorata temporis ».
ARTICLE 3 : Le régisseur de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux » est chargé du
recouvrement de la redevance.
ARTICLE 4 : L’arrêté du Maire n°294/2019 du 28 octobre 2019 fixe les modalités d’occupation temporaire du
domaine public.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire de la présente décision sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
La présente décision sera également affichée en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune
et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 28 octobre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N° 105/2019

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

OBJET : MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – ACQUISITION D’UN SILO
ORBITAL POUR LE PORT DE PLAISANCE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L.2123-1 et R.2123-1 1°,
Vu le budget de la commune,
Vu l'accord-cadre passé selon la procédure adaptée, référencé 19POR34 et portant sur l’acquisition
d’un silo orbital pour le Port de plaisance,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 25
octobre 2019,
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise ci-après désignée est retenue :
CHRISTIAN RAGE dont le siège est domicilié Avenue de la Mer à PEROLS (34 470), Tél. : 04 67 50
01 80 - Fax : 04 67 50 11 66, SIRET N° 473 800 1750 00027
Article 2 : Le Marché conclu est un marché public, avec un seul titulaire, pour un prix global forfaitaire
fixé à 94 350 € HT, selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue .
Article 3 : L'acte d’engagement de l’entreprise retenue est annexé à la présente.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux
mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 31 octobre 2019
Le Maire

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

N°106/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Tarif d’occupation temporaire du domaine public
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015, prise en application
de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales, relative aux délégations accordées
au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la demande présentée par M. CANVILLE Baptiste et tendant à obtenir une autorisation temporaire
d’occuper le domaine public portuaire en vue de l’installation d’une terrasse non commerciale,
Vu l’arrêté du Maire n°296/2019 du 31 octobre 2019 portant occupation temporaire du domaine public,
DÉCIDE :
Article premier : La redevance d’occupation du domaine public est fixée à 1 200€ par an, TTC, pour
une occupation du domaine public et ce à partir de la date de notification de l’arrêté du Maire n°296/2019
et jusqu’au 31 décembre 2019.
Article 2 : La redevance sera versée à la réception de la facture.
Article 3 : Le régisseur de la régie « PORT DE PLAISANCE » est chargé du recouvrement de la
redevance.
Article 4 : Les raccordements aux réseaux sont à la charge exclusive de l’occupant.
Article 5 : L’arrêté n°296/2019 en date du 31 octobre 2018 fixe les modalités d’occupation temporaire
du domaine public portuaire.
Article 6 : Le régisseur de la régie « PORT DE PLAISANCE », le Directeur Général des Services et le
comptable public assignataire du Trésor Public de Mauguio sont chargés en ce qui les concerne de
l’exécution de la présente décision municipale.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 31 octobre 2019
Le Maire,

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

N°107/2019

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

OBJET : Délivrance d’une concession (case au columbarium) dans le Cimetière Communal de
Palavas-les-Flots - Concession N° 526/I-3, dans le cimetière Est
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L.2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 prise en application de
l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur AMAT Michel, Henri, Christian et Madame AMAT née
COULET Michelle, Annie, Marcelle, domiciliés à Palavas-les-Flots (Hérault), 17 rue des Etrilles, le
Mas de Palavas, et tendant à obtenir une case au columbarium du cimetière communal à l’effet d’y
déposer des urnes funéraires,
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom des demandeurs susvisés une
concession (case au columbarium), d’une durée de 50 ans, à compter de la signature de la présente,
d’une profondeur de 40 cm, d’une largeur de 38 cm et d’une hauteur de 40 cm.
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 460.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque, en date du 30 octobre 2019.
Article 4 : Les concessionnaires s’engagent à toujours bien entretenir ladite concession.
Article 5 : Passé le délai fixé à 2 ans révolu après l’expiration de la période pour laquelle la concession
a été accordée, cette concession reviendra à la Commune si elle n’a pas été renouvelée.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié Palavas-les-Flots le 31 octobre 2019,
Le Maire,

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

N°108/2019

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

OBJET : Délivrance d’une concession (case au columbarium) dans le Cimetière Communal de
Palavas-les-Flots - Concession N° 492/I-2, dans le cimetière Est
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L.2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 prise en application de
l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur GYSEMBERGH Francis, Raymond, Marie, domicilié à
Palavas-les-Flots (Hérault), 9 bd Sarrail, le grand Bleu, et tendant à obtenir une case au columbarium
du cimetière communal à l’effet d’y déposer des urnes funéraires,
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé une concession
(case au columbarium), d’une durée de 50 ans, à compter de la signature de la présente, d’une
profondeur de 40 cm, d’une largeur de 38 cm et d’une hauteur de 40 cm.
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 460.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque, en date du 29 octobre 2019.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite concession.
Article 5 : Passé le délai fixé à 2 ans révolu après l’expiration de la période pour laquelle la concession
a été accordée, cette concession reviendra à la Commune si elle n’a pas été renouvelée.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié Palavas-les-Flots le 31 octobre 2019
Le Maire

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

N° 109/2019

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

OBJET : MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – PRESTATIONS DE
GARDIENNAGE DU PORT DE PLAISANCE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L.2123-1 et R.2123-1 1°,
Vu le budget de la commune,
Vu l'accord-cadre passé selon la procédure adaptée, référencé 19POR26 et portant et portant sur des
prestations de surveillance et de gardiennage au port de plaisance de Palavas les Flots pour 2020,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 3
octobre 2019,
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise ci-après désignée est retenue :
SARL T2S GARDIENNAGE sise PARC 2000, 145, rue Joe DASSIN à MONTPELLIER (34080), tel : 04
67 40 48 17, fax : 04 67 16 94 48, SIRET n° 499 784 544 00029.
Article 2 : Le Marché conclu est un marché public, avec un seul titulaire, pour un prix global forfaitaire
fixé à 148 450.88 € HT, selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 3 : L'acte d’engagement de l’entreprise retenue est annexé à la présente.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux
mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 5 novembre 2019
Le Maire

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

N° 110/2019

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

OBJET : MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – PROJET D’ARBORISATION
DE LA VILLE DE PALAVAS-LES-FLOTS ET DE SON PORT DE PLAISANCE

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L.2123-1 et R.2123-1 1°,
Vu le budget de la commune,
Vu le marché public passé selon la procédure adaptée, référencé 19DST25 et portant et portant sur des
prestations de service et de fourniture d’arbres pour les parkings de la ville de Palavas-Les-Flots et du
Port de plaisance,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 5
novembre 2019,
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise ci-après désignée:
SASU MAISON HOURS sise 785 ancienne route d’Anduze à NIMES (30 900), tel : 04 66 64 88 16,
SIRET n° 333 243 327 00025, est retenue pour le lot 1 – Parking 1 et 2 du Prévost, pour un montant
global et forfaire de 17 959,50 € HT selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 2 : L’offre de l’entreprise ci-après désignée:
SASU MAISON HOURS sise 785 ancienne route d’Anduze à NIMES (30 900), tel : 04 66 64 88 16,
SIRET n° 333 243 327 00025, est retenue pour le lot 2 – Gare routière, pour un montant global et forfaire
de 6 632,00 € HT selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 3 : L’offre de l’entreprise ci-après désignée:
SASU MAISON HOURS sise 785 ancienne route d’Anduze à NIMES (30 900), tel : 04 66 64 88 16,
SIRET n° 333 243 327 00025, est retenue pour le lot 3 – Miami, pour un montant global et forfaire de
8 220,25 € HT selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 4 : L’offre de l’entreprise ci-après désignée:
SASU MAISON HOURS sise 785 ancienne route d’Anduze à NIMES (30 900), tel : 04 66 64 88 16,
SIRET n° 333 243 327 00025, est retenue pour le lot 4 – Port, pour un montant global et forfaire de
24 762,25 € HT selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 5 : Les actes d’engagement de l’entreprise retenue sont annexés à la présente.
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Article 6 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux
mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 5 novembre 2019
Le Maire

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

N°111/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Délivrance d’une concession (case au columbarium) dans le Cimetière Communal de
Palavas les Flots à Mr AUBERTIN Ludovic, Paul, Georges
Concession N° 527/H14, dans le cimetière Est
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L.2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 prise en application
de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur AUBERTIN Ludovic, Paul, Georges domicilié à Palavasles-Flots (Hérault), 175 avenue Saint Maurice, et tendant à obtenir une case au columbarium du
cimetière communal à l’effet d’y déposer des urnes funéraires,
DÉCIDE :
Article premier : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé une
concession (case au columbarium), d’une durée de 50 ans, à compter du 05 novembre 2019, d’une
profondeur de 40 cm, d’une largeur de 38 cm et d’une hauteur de 40 cm.
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 460.00 €, qui a été versée
dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 05 novembre 2019.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite concession.
Article 5 : Passé le délai fixé à 2 ans révolu après l’expiration de la période pour laquelle la
concession a été accordée, cette concession reviendra à la Commune si elle n’a pas été renouvelée.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de
la Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicités.
Fait et publié Palavas les Flots le 05 novembre 2019
Le Maire

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

N°112/2019

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

OBJET : CULTURE – Association « ARTMONDETCULTURE » – Concert « Opéra bel canto » –
Eglise Saint Pierre
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux délégations
accordées au Maire par le conseil municipal prise en application de l’article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu la demande de l’association « ARTMONDEETCULTURE » pour organiser un concert le 17
novembre 2019 dans l’Eglise Saint Pierre,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser dans l’Eglise Saint-Pierre, avec l’association « ARTMONDEETCULTURE », un
concert dénommé « Opéra bel canto », le 17 novembre 2019 à partir de 13h30, pour un montant de
1 200.00€ TTC.
Article 2 : De signer le contrat avec l’association « ARTMONDEETCULTURE », déclarée sous le
numéro: W30100264, dont le siège se situe « 63 chemin Magali – 30 140 ANDUZE » et de régler les
dépenses afférentes auxquelles s’ajoutent les frais de SACEM ET SACD.
La présente décision sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur
le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

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

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

N°113/2019

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

CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC

Objet

Financement des investissements

Nature

Emprunt

Score GISSLER
Montant maximum

1A
700 000,00 EUR

Durée maximum

20 ans + phase de mobilisation

PHASE DE MOBILISATION
durée

De la signature du contrat à la phase de consolidation

PHASE DE CONSOLIDATION
Date

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

Amortissement

Echéances constantes (amortissement progressif du capital)

Durée

20 ans

Taux d’intérêt annuel

Taux fixe
0.68%

Base de calcul des intérêts

Exact/360 jours pour index révisables

Périodicité des échéances

30/360 pour le taux fixe
trimestriel

ARTICLE 2 : Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation contractuelle relative à
l’emprunt décrit ci-dessus à intervenir avec le prêteur, et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son
initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat d’emprunt et reçoit tous pouvoirs à cet effet ;
ARTICLE 3 : Le Directeur général des services reçoit délégation de signature pour passer toutes les écritures contractuelles
visées aux articles 1er et 2 relatives à cette affaire et passer toutes les opérations budgétaires et comptables ;
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 8 novembre 2019.
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N° 114/2019

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

OBJET : MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Maintenance des
équipements liés à la sécurité des bâtiments communaux.
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L.2123-1 et R.2123-1 1°,
Vu le budget de la commune,
Vu le marché public passé selon la procédure adaptée, référencé 19DST28 et portant sur la
maintenance des équipements liés à la sécurité des bâtiments communaux,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 13
novembre 2019.
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise ci-après désignée est retenue :
SPIE Facilities SAS, Parc d’activités Marcel Dassault, 170 Rue Henri Farman, BP 70339, 34435 SAINT
JEAN DE VEDAS CEDEX, téléphone : 04 67 07 74 15 – Télécopie : 04 67 07 04 41, N° SIRET 538 700
022 00162.
Article 2 : Le marché conclu est un marché public unique, pour un montant global et forfaitaire de
37059,90 € HT, selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 3 : L'acte d’engagement de l'entreprise retenue est annexé à la présente.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le
Le Maire

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

N° 115/2019

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

OBJET : MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Maintenance des
équipements de chauffage-climatisation-ventilation des bâtiments communaux
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique et notamment son article R.2123-1 ;
Vu le budget de la commune,
Vu le marché public passé selon la procédure adaptée, référencé 19DST29 et portant la maintenance
des équipements de chauffage-climatisation-ventilation des bâtiments communaux,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 13
novembre 2019,
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise ci-après désignée est retenue :
AXIMA CONCEPT / ENGIE AXIMA, Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain, Faubourg de l’Arche,
92930 Paris La Défense, Tel : 02.40.41.00.00 – Fax : 02.40.41.00.41, N° Siret : 854 800 745 01125
Article 2 : Le marché conclu est un marché public unique, pour un montant global et forfaitaire de
29880,00 € HT, selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 3 : L'acte d’engagement de l'entreprise retenue est annexé à la présente.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux
mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le
Le Maire

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

N°116/2019

DÉCISION MUNICIPALE
OBJET :FINANCES LOCALES- Décision budgétaire n°1 - Virements de crédits
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2312-2, L.1612-11 ;
Vu la délibération du conseil municipal portant vote du Budget Primitif pour 2019 en date du 20
décembre 2018, de ne pas approuver de voter les crédits par article, les crédits sont votés par
chapitre, la répartition du crédit par article à l’intérieur du chapitre ne présente qu’un caractère
indicatif ;
Toutefois, hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le
maire peut effectuer des virements d’article à article dans l’intérieur du même chapitre ;
Aucune transmission au représentant de l’état n’est prévue, elle pourra être transmise au comptable
public ;
Vu le besoin de procéder à la répartition des crédits dans un même chapitre ;
DÉCIDE :
Article premier : Il est procédé au virement de crédits au sein du Chapitre 16 « Emprunts et dettes
assimilés » comme suivant ;
Section d’investissement recettes :
Diminution de l’article 16449 pour augmenter l’article 16441
Chapitre 16 :
Article 16449 Opérations afférentes à l’option de tirage sur ligne de trésorerie : - 1 200 000.00€
Article 16441 Opérations afférentes à l’emprunt : + 1 200 000.00€
Section d’investissement dépenses :
Diminution de l’article 16449 pour augmenter l’article 16441
Chapitre 16 :
Article 16449 Opérations afférentes à l’option de tirage sur ligne de trésorerie : - 1 200 000.00€
Article 16441 Opérations afférentes à l’emprunt : + 1 200 000.00€
L’équilibre budgétaire en Dépenses et Recettes n’est pas modifié, le montant du Chapitre 16
« Emprunts et dettes assimilés » en Dépenses et Recettes n’est pas modifié ;
Article 2 : Monsieur le Directeur Général des services, Madame le comptable public assignataire sont
chargés, chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux
mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié Palavas les Flots le 15 novembre 2019
Le Maire

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

N°117/2019

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

OBJET : ACCORD-CADRE – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Fourniture de vêtements de
travail, de chaussures et d'équipements de protection individuels pour les services municipaux de
Palavas-les-Flots – années 2020 à 2022
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique et notamment son article R.2123-1 ;
Vu le budget de la commune,
Vu l'accord-cadre passé selon la procédure adaptée, référencé 19DST32 et portant la fourniture de
vêtements de travail, de chaussures et d'équipements de protection individuels pour les services
municipaux de Palavas-les-Flots pour les années 2020 à 2022,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 30
octobre 2019,
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise ci-après désignée est retenue :
ETS PROLIANS BAURES, 462 rue de l'Industrie, 34000 Montpellier, Tél : 04 67 22 70 00 – Fax : 04 67
58 91 15, N° SIRET : 77558869200258.
Article 2 : L'accord-cadre conclu donnera lieu à l'émission de bons de commande, pour un montant
maximum annuel de 28 000,00 € HT, selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 3 : L'acte d’engagement de l'entreprise retenue est annexé à la présente.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux
mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le
Le Maire

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

N°118/2019

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

OBJET : Délivrance d’une concession (case au columbarium) dans le Cimetière Communal de
Palavas-les-Flots - Concession N° 528/I-4, dans le cimetière Est
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L.2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 prise en application de
l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Madame ROSSIGNOL vve GALLY Lucette, Camille, domiciliée à
Palavas-les-Flots (Hérault), 23 boulevard Sarrail, le Topaze, et tendant à obtenir une case au
columbarium du cimetière communal à l’effet d’y déposer des urnes funéraires,
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé une concession
(case au columbarium), d’une durée de 50 ans, à compter de la signature de la présente, d’une
profondeur de 40 cm, d’une largeur de 38 cm et d’une hauteur de 40 cm.
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 460.00€, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque, en date du 19 novembre 2019.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite concession.
Article 5 : Passé le délai fixé à 2 ans révolu après l’expiration de la période pour laquelle la concession
a été accordée, cette concession reviendra à la Commune si elle n’a pas été renouvelée.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié Palavas-les-Flots le 26 novembre 2019,
Le Maire,

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

N° 119/2019

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

OBJET : Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de Palavas-les-Flots
- Concession N°529/A-AA-330 dans le cimetière Centre
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 prise en application de
l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Madame TRONEL-PEYROZ Brigitte, Henriette, domiciliée à Palavasles-Flots (Hérault), 11 avenue de l’étang du Grec, et tendant à obtenir une concession de terrain dans
le cimetière communal à l’effet d’y fonder une sépulture de famille,
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé et à l’effet d’y
fonder la sépulture particulière indiquée, une concession perpétuelle de 4 places, à compter de la
signature de la présente, d’une longueur de 2.45 m, d’une largeur de 1.50 m, soit une surface totale de
3.67 m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 1048.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque en date du 21 novembre 2019.
Article 4 : Les droits d’enregistrement de l’arrêté demeurent à la charge du titulaire de la concession,
soit 58.00 €.
Article 5 : Le concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite tombe.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 26 novembre 2019
Le Maire,

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

N° 120/2019

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

OBJET : MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – PRESTATIONS DE
GARDIENNAGE DU PHARE DE LA MEDITERRANEE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L.2123-1 et R.2123-1 1°,
Vu le budget de la commune,
Vu l'accord-cadre passé selon la procédure adaptée, référencé 19PHA27 et portant et portant sur des
prestations de surveillance et de gardiennage au Phare de la Méditerranée de Palavas-Les-Flots pour
2020,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 3
octobre 2019,
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise ci-après désignée est retenue :
SARL T2S GARDIENNAGE sise PARC 2000, 145, rue Joe DASSIN à MONTPELLIER (34080), tel : 04
67 40 48 17, fax : 04 67 16 94 48, SIRET n° 499 784 544 00029.
Article 2 : Le marché conclu est un marché unique, pour un montant global et forfaitaire de 66 148.48
€ HT selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue. La durée du marché est d'une année
reconductible une fois.
Article 3 : L'acte d’engagement de l’entreprise retenue est annexé à la présente.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux
mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 29 novembre 2019
Le Maire

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

N° 121/2019

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

OBJET : ACCORD-CADRE – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE –
métallurgiques – années 2020 à 2023

Fourniture de produits

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique et notamment son article R.2123-1 ;
Vu le budget de la commune,
Vu l'accord-cadre passé selon la procédure adaptée, référencé 19DST33 et portant la fourniture de
produits métallurgiques pour les années 2020 à 2023,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 29
novembre 2019,
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise ci-après désignée est retenue :
ETS PROLIANS BAURES, 462 rue de l'Industrie, 34000 Montpellier, Tél : 04 67 22 70 00 – Fax : 04 67
58 91 15, N° SIRET : 77558869200258.
Article 2 : L'accord-cadre conclu donnera lieu à l'émission de bons de commande, pour un montant
maximum annuel de 15 000,00 € HT, selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 3 : L'acte d’engagement de l'entreprise retenue est annexé à la présente.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux
mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 02 décembre 2019
Le Maire

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

N° 122/2019

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

OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Désignation de Me David
MENDEL – Dossier 03/2019-31 – Diffamation Appel Blocard - Derrien
Le 1er Adjoint de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°234/2014 du conseil municipal en date du 17 décembre 2014 accordant la
protection fonctionnelle à M. Christian JEANJEAN, Maire.
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, relative aux délégations accordées
au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la plainte introduite par Christian JEANJEAN, Maire de la commune de Palavas-les-Flots, contre
Géric BLOCARD et Christian DERRIEN pour diffamation et dénonciation calomnieuse,
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel du 5 septembre 2019,
Considérant que M. BLOCARD et M. DERRIEN ont interjeté appel,
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de M. Christian JEANJEAN, Maire.
DÉCIDE
Article 1 : De désigner Maître David MENDEL, avocat, sis à Montpellier, 22 rue Durand, pour
représenter et défendre les intérêts de M. Christian JEANJEAN, Maire de la commune de Palavas-lesFlots, devant la cour d’appel de Montpellier.
Article 2 : Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront
être versées.
Article 3: Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 3 décembre 2019
Le 1er Adjoint,

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

N°123/2019

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

OBJET : CULTURE – Association « PROMUSLAV » - Spectacle « ODESSA » - 19 JANVIER 2020
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux délégations
accordées au Maire par le conseil municipal prise en application de l’article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
Vu la demande de l’association « PROMUSLAV », représentée par M. Léon TOURTZEVITCH agissant
en qualité de président, pour organiser un spectacle le 19 janvier 2020 dans le Nautilus,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser dans le Nautilus, avec l’association « PROMUSLAV », un spectacle dénommé
« ODESSA », le 19 janvier 2020 à partir de 13h30, pour un montant de 1 700.00€ TTC.
Article 2 : De signer le contrat avec l’association « PROMUSLAV », déclarée sous le numéro siret
« 823 401 872 000 10 », dont le siège se situe « 39 rue Jules Ferry – 34 170 Castelnau-le-Lez » et de
régler les dépenses afférentes auxquelles s’ajoutent les frais de SACEM ET SACD.
La présente décision sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur
le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

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

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

Décision n° 124/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Demande de subvention pour la réhabilitation et la mise en conformité du bâtiment de
l’Hôtel de ville

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15 ;
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux délégations
accordées au Maire par le conseil municipal prise en application de l’article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales et notamment le 26° du présent article autorisant Le Maire à demander à
l’Etat ou à ses ministères (…), à d’autres collectivités territoriales ou établissements publics, l’attribution
de subventions qui bénéficieront à la commune ;
Considérant que la commune souhaite procéder à la réhabilitation et à la mise en conformité du bâtiment
de l’Hôtel de Ville et qu’il convient de demander des subventions à l’Etat (DETR 2020), au Département
de l’Hérault et à la Région Occitanie ;
DÉCIDE
Article 1 : De demander à l’Etat dans le cadre de la DETR 2020, au Département de l’Hérault et à la
Région Occitanie, l’attribution de subventions pour procéder à la réhabilitation et à la mise en conformité
du bâtiment de l’Hôtel de Ville et de signer toute demande et tout acte relatif à cette affaire.
Article 2 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente décision sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 11 décembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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