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

Arrêté n° 60/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation – Stationnement payant
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, L2213-2, L2213-6 relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la route ;
Vu la délibération du conseil municipal et les décisions municipales subséquentes instituant le
stationnement payant et fixant les tarifs sur la commune de Palavas les Flots ;
Vu l’arrêté 145/2019V du 27 mai 2019 définissant la localisation et les emplacements payants sur le
territoire communal ;
Considérant qu’il y a lieu de réglementer l’arrêt et le stationnement payant des véhicules dans la
commune classée station de tourisme et zone d’affluence particulièrement importante de touristes afin
de garantir la sécurité et la bonne circulation des véhicules ;
Considérant que la tarification permet une meilleure fluidité dans la mobilité et une meilleure gestion
matérielle du domaine public ;
Considérant que des places gratuites, des places gratuites à durée limitée dite « zone bleue » et des
places réservées à la mobilité inclusive demeurent en nombre suffisant sur la commune ;
Considérant qu’il appartient au maire de fixer les localisations, les emplacements et les durées de
stationnement payant ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 – Période de stationnement de payant
La période de stationnement payant est établie durant toute l’année civile (tous les jours y compris les
dimanches et jours fériés) ;
ARTICLE 2 – Durée du stationnement payant
La période payante du stationnement est établie de 9 heures à 22 heures ;
ARTICLE 3 : Toutes les autres dispositions demeurent inchangées ;
ARTICLE 4 : La présente décision prend effet à compter du 1er mai 2020 ;
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 8 avril 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 61/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Interdiction de circulation et de stationnement – Place
du Docteur Clément – Commémoration du vendredi 8 mai 2020
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 la commémoration du 8 Mai sur la Place du Docteur Clément, le vendredi 8 mai 2020, 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 vendredi 8 mai 2020, de 10h à 12h,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La circulation des véhicules est interdite et considérée comme gênante, le vendredi 8 mai
2020, 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 vendredi 8 mai
2020, 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 6 mai 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté
n°61/2020

Réglementation Temporaire – Interdiction de circulation et de stationnement – Place du
Docteur Clément – Commémoration du vendredi 8 mai 2020

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

Arrêté n° 62/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Réouverture progressive des marchés de la Commune –
A partir du mercredi 20 mai 2020
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 l’arrêté municipal n°46/2018 en date du 26 mars 2018 réglementant les marchés sur la commune de
Palavas-les-Flots,
Vu le plan de déconfinement par département à circulation épidémique,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’autoriser la réouverture des marchés de la
commune sous réserve afin d’assurer la sécurité sanitaire des commerçants et participants,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : En application du plan de déconfinement par département, les marchés mixtes
traditionnellement organisé les mercredi et vendredi sont réouvert à partir du mercredi 20 mai 2020, de
7h30 à 14h30.
ARTICLE 2 : Afin d’assurer la sécurité des participants et des commerçants, aucun passager,
posticheur ou saisonnier ne seront admis.
ARTICLE 3 : Afin d’assurer la sécurité des commerçants et des participants, le marché mixte du
vendredi est déplacé sur le parking des Marines du Lez, avenue Brocardi, en face des Arènes.
ARTICLE 4 : Le stationnement des véhicules est interdit et considérée comme gênant, tous les mercredi
et vendredi, de 6h à 15h, à partir du mercredi 20 mai 2020, sur le parking des Marines du Lez, comme
indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 13 mai 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 63/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Réouverture au public de l’office de tourisme – Pandémie
Covid-19
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, relatifs aux pouvoirs de police du Maire,
Vu le code de l’environnement,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives
à la lutte contre la propagation du virus Covid-19,
Vu l’arrêté n° 2020-01-324 de M. Le Préfet de l’Hérault en date du 11 mars 2020 portant interdiction
d’accueil de mineurs sur plusieurs communes limitrophes à la commune de Palavas-les-Flots,
Vu l’arrêté municipal n°56/2020 en date du 13 mars 2020,
Vu le plan de déconfinement par département à circulation épidémique,
Considérant qu’en application du plan de déconfinement par département, il y a lieu permettre la réouverture
de l’office de tourisme au public,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : En application du déconfinement, le public est autorisé à accéder à l’office de tourisme.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie 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 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 13 mai 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

N° 64/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement - Impasses au droit de
l’avenue Saint-Maurice le 11 juin 2020 - Pose des postes de secours « Saint-Roch » et du « Le
Grec »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2211-1 et L. 2212 -1 à 5
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion de la pose d’un poste de secours le 11 juin 2020, il y a lieu d’interdire le
stationnement des véhicules dans les impasses qui permettent d’accéder aux postes de secours
« Saint-Roch » et « Le Grec » situés sur la plage rive gauche au droit de l’avenue Saint-Maurice ;
ARRETE,
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le 11 juin 2020
de 6h à 14h, dans les impasses qui permettent d’accéder aux postes de secours « Saint-Roch » et « le
grec » situés sur la plage rive gauche au droit de l’avenue Saint-Maurice.
ARTICLE 2 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection
ainsi que des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier,
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Palavas les Flots, le 13 mai 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe n°1 à l’arrêté
n°64/2020

Annexe n°2 à l’arrêté
n°64/2020

Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement - Impasses au droit de l’avenue SaintMaurice le 11 juin 2020 - Pose des postes de secours « Saint-Roch » et du « Le Grec »

Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement - Impasses au droit de l’avenue SaintMaurice le 11 juin 2020 - Pose des postes de secours « Saint-Roch » et du « Le Grec »

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

N° 66/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – LIMITATION DU PUBLIC DANS LA SALLE BLEUE –
COVID-19
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. L.2212-2,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions,
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Considérant qu’au terme de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, il revient
au Maire le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des
secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les maladies épidémiques ou
contagieuses,
Considérant que l’édiction d’une telle mesure de police n’est pas de nature à compromettre la
cohérence et l’efficacité des mesures prises par les autorités compétentes de l’état,
ARRETE,
ARTICLE 1 : En dehors du personnel communal, les conseillers municipaux et des personnes
nécessaires à la tenue des rassemblements organisés, le nombre de personne pouvant se trouver
simultanément dans la salle bleue est de 120 personnes.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté s’applique à partir de sa publication jusqu’à la fin de l’état d’urgence
sanitaire.
ARTICLE 3 : Le port du masque est recommandé, notamment lorsque les recommandations sanitaires
de distanciation physique ne peuvent pas s’appliquer.
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 22 mai 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 67/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Réouverture de l’aire de camping-cars – Pandémie Covid19
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, relatifs aux pouvoirs de police du Maire,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le code de la santé publique,
Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives
à la lutte contre la propagation du virus Covid-19,
Vu l’arrêté municipal n°56/2020 en date du 13 mars 2020,
Vu le plan de déconfinement par département à circulation épidémique,
Considérant qu’en application du plan de déconfinement par département, il y a lieu permettre la réouverture
de l’aire de camping-car au public,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’aire municipale de camping-cars Paul Riquet est ouverte au public à partir de la signature
de la présente, selon les conditions du protocole de réouverture annexé à la présente.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie 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 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de 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 mai 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 68/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégation au Directeur général des services
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, L2122-30, L233387 et R 2122-7, R 2333-120-13, et D1617-23 et suivants ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L2331-1 et suivants ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles ;
Vu les lois 2016-1046, 2016-47 et 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur
les listes électorales ;
Vu le décret n°2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à
caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique ;
Vu le décret n°2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er
août 2016 ;
Vu le décret n°2018-451 du 6 juin 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août
2016 ;
Vu la circulaire n°INTA183012DJ du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des
listes électorales complémentaires ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au Directeur
général des services de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Monsieur Thierry ROLLAND, Attaché territorial hors classe détaché sur l’emploi
fonctionnel de Directeur général des services de la commune de PALAVAS LES FLOTS, reçoit
délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
Dans les domaines visés au 2°, 3° ,5°, 6° et 8°par l’article L2122-21 du CGCT ;
Dans les domaines visés par l’article L2333-87 et R2333-120-13 et suivants : pour les actes relatifs au
Recours administratifs préalables obligatoires et tout acte relatif aux contentieux des Forfaits poststationnement ;
En matière de gestion des ressources humaines pour diriger et organiser les services à l’exclusion des
services de police municipale, de communication et du cabinet qui demeurent de la compétence
exclusive du maire, et notamment signer :
- Les arrêtés et contrats en application de la loi n°83-64 du 13 juillet 1983, n°84-53 du 26 janvier
1984, du décret n°88-145 du 15 février 1988 ainsi que les actes subséquents en matière de
carrière, de position statutaire et d’organisation des personnels fonctionnaires ou contractuels
dans leur cadre d’emploi ;
- Etablir les emplois du temps et les affectations de service et d’emploi ;
- Accorder les congés et les autorisations spéciales d’absences ;
- Etablir les frais et ordres de mission ;
- Accorder les formations ;
- Etablir les rapports et certificats administratifs liés aux carrières ;
- Saisir la commission de réforme, le comité médical et y représenter la commune ;

- Etablir les états de remboursement médicaux ;
- Les arrêtés de congés en application de l’article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ainsi que
les actes subséquents ;
- Les heures supplémentaires donnant lieu à récupération ou à payement ;
- Accorder ou refuser l’imputabilité d’un accident au service ;
- Les correspondances avec les institutions en liaison avec le domaine de la gestion des
ressources humaines de la collectivité ;
En matière de service public à la population :
- Délivrer les états individuels liés recensement et à la défense nationale ;
- Légaliser la signature d’un demandeur ;
- Procéder à la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de
reconnaissance d’enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de
l’enfant, du consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du
consentement d’un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de
filiation ; à la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de
l’état civil ; à l’établissement de tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus ;
En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application de la loi n°78-753
du 17 juillet 1978 ;
- Etablir les ampliations des registres et des actes administratifs et civils ;
- Etablir les certificats d’affichage ;
En matière de conservation des biens meubles et immeubles de la commune pour :
- Etablir les déclarations d’assurance liées aux accidents et dommages subis par les
personnels, bâtiments et véhicules automobiles communaux ;
En matière d’actes administratifs et civils :
- En matière contentieuse, pour être en relation avec les conseils juridiques de la commune et
les auxiliaires de justice pour signer les mémoires et les actes ;
- Pour demander des pièces dans les procédures aux administrés ;
- Pour certifier conformes des actes, pièces ou documents selon les articles R2122-7 et R 21228 du code général des collectivités territoriales ;
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses
budgets annexes ainsi que pour le budget autonome du Centre communal d’action sociale :
- Attester la conformité et l’exactitude du service fait dans le cadre du contrôle des factures,
mémoires et pièces justificatives en vue de la signature des mandats et titres ;
Engager les dépenses et recettes communales pour permettre le bon fonctionnement des services
communaux ;
- En matière fiscale, pour toutes relations avec les services de la Direction générale des finances
publiques, de l’URSSAF, de Pôle emploi et plus généralement tout organisme professionnel et
notamment pour signer les déclarations, réclamations de TVA, d’impôts et d’impôts sur les
sociétés, de contribution économique territoriale (CFE et CVAE), en matière de taxe
d’apprentissage;
- Les mandats, titres de recettes et bordereaux récapitulatifs ainsi que leurs pièces justificatives;
En matière de service public à la population :
- Pour signer tout document en application de l’article R2122-10 du code général des collectivités
territoriales ;
En matière électorale :
- Les demandes d’inscription sur les listes électorales ;
- Les procédures de radiation des listes électorales ;
En matière de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé et notamment :
- pour télétransmettre les actes au contrôle de légalité ;
- pour adresser toute convocation pour les séances du conseil municipal et des commissions y
afférentes ;

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 et à Monsieur le Procureur de la République, en tant que de besoin.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 26 mai 2020.
Le Maire,
Président du CCAS,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n°69/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INTERDICTION DE DETENTION, D’UTILISATION, DE DEPOT ET D’ABANDON DE
CARTOUCHES DE PROTOXYDE D’AZOTE SUR LE DOMAINE PUBLIC du 28 mai au 31 décembre
2020.
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le code de l’environnement,
Vu le Règlement sanitaire départemental,
Considérant que le protoxyde d’azote (N2O), aussi connu sous le nom de gaz hilarant, est un gaz d’usage courant
stocké dans des cartouches pour siphon à chantilly, des aérosols d’air sec ou des bonbonnes utilisées en médecine
et dans l’industrie, qui sont détournées de leurs usages initiaux pour ses propriétés euphorisantes,
Considérant qu’il a été constaté une utilisation excessive et de manière détournée de cartouches de protoxyde
d’azote sur le domaine public, qui sont, en outre, jetées sur le domaine public et la voirie,
Considérant que ces cartouches usagées, jetées sur le sol, constituent un danger pour les piétons, cyclistes et
autres usagers de la voie publique,
Considérant les interventions répétées de la police municipale et des services de voirie pour faire cesser ce fléau
et ramasser les déchets que constituent ces cartouches usagées,
Considérant les risques pour la santé (troubles moteurs, altérations de la perception, convulsions, troubles
neurologiques…) des utilisateurs de ces cartouches de protoxyde d’azote, qui l’utilisent de manière détournée, à
des fins de drogue, par le gaz hilarant qu’elles dégagent,
Considérant que ces cartouches usagées, jetées à même le sol sur le domaine public, constituent des déchets,
polluent et portent atteinte à l’environnement ;
Considérant qu’il convient de prendre des mesures de protection de la santé publique, de la protection de
l’environnement et du cadre de vie et de la sécurité des usagers de la voie publique sur la commune,

A R R E T E:
ARTICLE 1 : La détention, l’utilisation, le dépôt et l’abandon de cartouches de gaz de protoxyde d’azote
(N2O), sur la voie publique, sur les plages et dans les parcs et jardins ouverts au public, par les
personnes mineures ou majeures, à des fins d’utilisation de gaz hilarant, sont interdits du 28 mai au 31
décembre 2020.
ARTICLE 2 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 3 : Les cartouches de gaz de protoxyde d’azote (N2O) pourront être confisquées par les
forces de l’ordre en cas de contrôle.
ARTICLE 4 : 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 27 mai 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 70/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Réouverture de la médiathèque, de la galerie Gustave
Courbet et des musées DUBOUT, de la voiture et du train – Pandémie Covid-19
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, relatifs aux pouvoirs de police du Maire,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le code de la santé publique,
Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives
à la lutte contre la propagation du virus Covid-19,
Vu l’arrêté municipal n°56/2020 en date du 13 mars 2020,
Vu le plan de déconfinement par département à circulation épidémique,
Vu le protocole de réouverture de la médiathèque, de la galerie Gustave Coubert et des musées Dubout, de
la voiture et du train annexés à la présente,
Considérant qu’en application du plan de déconfinement par département, il y a lieu permettre la réouverture
de la médiathèque, de la galerie Gustave Courbet et des musées Dubout, de la voiture et du train,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La médiathèque, la galerie Gustave Courbet et les musées Dubout, de la voiture et
du train sont réouverts au public à partir du 2 juin, selon les conditions des protocoles de réouverture
annexé à la présente.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie 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 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de 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 mai 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°71/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Réglementation de la circulation le dimanche 7 juin 2020
– Cérémonie commémorative de la guerre d’Indochine
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, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’organisation de la cérémonie commémorative de la guerre d’Indochine qui se déroulera rond-point du Zénith,
promenade Reine Hélène d’Italie, le dimanche 7 juin 2020 de 11h à 12h30.
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour le bon déroulement de la
cérémonie de commémoration ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La cérémonie commémorative de la guerre d’Indochine qui se déroulera rond-point du Zénith,
Promenade Reine Hélène d’Italie, le dimanche 7 juin 2020, de 11h à 12h30, est autorisée.
ARTICLE 2 : La circulation sera régulée par les services de police municipaux, rond-point du Zénith, promenade
Reine Hélène d’Italie et avenue de l’Evêché de Maguelone, le dimanche 7 juin 2020, de 11h à 12h30.
ARTICLE 3 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de police
municipaux.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 28 Mai 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°72/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Réglementation de la circulation le 18 juin 2020 –
Cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin
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, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’organisation de la cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin qui se déroulera Place du Docteur Clément,
le 18 juin 2020,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour le bon déroulement de la
cérémonie de commémoration ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin qui se Place du Docteur Clément, le jeudi 18 juin
2020, de 9h à 12h00, est autorisée.
ARTICLE 2 : La circulation sera interdite par les services de police municipaux, place du Docteur Clément, le jeudi
18 juin 2020, de 11h à 12h30.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant pendant toute la durée de la cérémonie, le 18 juin 2020,
de 9h à 12h, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de police
municipaux.
Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 28 Mai 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Réglementation temporaire – Réglementation de la circulation le 18 juin 2020 –
Cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin

Annexe à l’arrêté n°72/2020

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

Arrêté n° 73/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Réouverture du centre nautique municipal, de la maison
de la mer et du parc à bateau – Pandémie Covid-19
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, relatifs aux pouvoirs de police du Maire,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le code de la santé publique,
Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives
à la lutte contre la propagation du virus Covid-19,
Vu l’arrêté municipal n°56/2020 en date du 13 mars 2020,
Vu le plan de déconfinement par département à circulation épidémique,
Vu le protocole de réouverture du centre nautique municipal, de la maison de la mer et du parc à bateau
annexés à la présente,
Vu l’arrêté préfectoral l’arrêté préfectoral 2020-01-594 en date du 15 mai 2020,
Vu le guide des mesures sanitaires mis en place par Ecole Française de Voile,
Considérant qu’en application du plan de déconfinement par département, il y a lieu permettre la réouverture
du centre nautique municipal, de la maison de la mer et du parc à bateau,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le centre nautique municipal, la maison de la mer et du parc à bateau sont réouverts
au public à partir du 2 juin, selon les conditions des protocoles de réouverture annexé à la présente.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie 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 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de 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 mai 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

PROTOCOLE DE RE-OUVERTURE DU CENTRE NAUTIQUE PIERRE
LIGNEUIL
En raison du contexte sanitaire particulier, le centre nautique Pierre Ligneuil doit respecter à la
fois les consignes sanitaires nationales et les préconisations fédérales. Le centre nautique est
donc contraint de réaliser quelques aménagements dans chacun des espaces de regroupement :
le Centre nautique municipal Pierre Ligneuil, la maison de la mer et le parc à bateaux.
1. AMENAGEMENT DES ESPACES
- Pour éviter les croisements au centre nautique : une signalétique a été installée afin de
matérialiser une entrée et une sortie unique avec un sens unique de circulation.
- Concernant les autres lieux de regroupement ou d’activité comme la maison de la mer
ou le parc à bateaux, des consignes et une matérialisation des entrées, sorties et sens de
circulation sont à l’étude.
- Du Gel hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée des bâtiments et/ou dans les
toilettes (Ecole de voile, maison de la mer).
- La généralisation du port du masque dans les espaces de regroupement pour le personnel
et pour les stagiaires.
2. REORGANISATION DES ACTIVITES
Afin d’éviter l’accueil de trop de stagiaires à la fois, les intervenants ont été interrogé sur leurs
possibilités de venir pratiquer en dehors du créneau classique, notamment les mercredis matin
pour l’école de sport. Cela permettra la constitution des petits groupes sans amputer le temps
de navigation de chacun.
Concernant les normes sanitaires, le centre nautique utilise actuellement un produit désinfectant
qui nous sert à désinfecter les gilets de sauvetage et le matériel qui pourrait être manipulés par
le stagiaire. Il n’existe aujourd’hui sur le marché aucun produit « certifié » contre le COVID
19. Les équipes du centre nautique municipal seront très attentives à ce que chaque matériel ou
tenue fournie soit systématiquement désinfectés après chaque utilisation. A chaque fois que ce
sera possible, le centre nautique permettra à un stagiaire de récupérer le matériel qu’il a déjà
utilisé. Quelques voiles de planche à voile resteront gréées pour éviter trop de manipulation
par le stagiaire.
Une commande importante de produit désinfectant a été passée pour assurer l’ensemble de la
saison estivale et la reprise de l’école de sport et du club en septembre.

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

Arrêté n°74/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Réouverture de la base nautique Jean-Yves DESCAMP –
Pandémie Covid-19
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, relatifs aux pouvoirs de police du Maire,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le code de la santé publique,
Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives
à la lutte contre la propagation du virus Covid-19,
Vu l’arrêté municipal n°56/2020 en date du 13 mars 2020,
Vu le plan de déconfinement par département à circulation épidémique,
Considérant qu’en application du plan de déconfinement par département, il y a lieu permettre la réouverture
de la base nautique Jean-Yves DESCAMP,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La base Jean-Yves DESCAMP est réouverte au public à partir du 2 juin.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie 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 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de 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 29 mai 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°75/2020

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de circulation et de stationnement Quai
Georges Clémenceau et quai Paul Cunq - Du 2 juin 2020 au 30 avril 2021
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.22125 et suivants,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté 3/2020 portant sur l’interdiction de circulation et de stationnement sur les quais Georges
Clémenceau et Paul Cunq,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement
quai Georges Clémenceau et quai Paul Cunq, du 2 juin 2020 au 30 avril 2021, selon les horaires
suivants,
ARRÊTE
ARTICLE 1er : L’arrêté n°3/2020 du 6 janvier 2020 portant sur l’interdiction de circulation et de
stationnement sur les quais Georges Clémenceau et Paul Cunq est abrogé et remplacé par le présent
arrêté.
ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement des véhicules sont gênants et interdits, sur le quai
Georges Clémenceau et sur le quai Paul Cunq :
DU 2 JUIN 2020 au 29 SEPTEMBRE 2020 :
Fermeture des quais tous les jours de 11h à 2h00.
DU 29 SEPTEMBRE 2020 AU 30 AVRIL 2021 :
Fermeture des quais les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés de 11h 00 à 18h00.
ARTICLE 3 : Les dispositions de l’article 1er seront inopérantes en cas d’intempéries afin de permettre
la libre circulation des véhicules, en particulier ceux des services de secours et des services municipaux
exerçant une mission de service public.
ARTICLE 4: Les usagers de la route devront se conformer strictement aux panneaux de signalisation
et aux instructions des services de police municipale.
ARTICLE 5 : Le responsable de la police municipale est autorisé en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
ARTICLE 6 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 7 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 8 : Les présentes dispositions pourront être modifiés, en partie ou en totalité, en fonction des
diverses manifestations et animations se déroulant sur les quais.
ARTICLE 9 : Aux périodes définies à l’article 2, lorsque les quais sont fermés, les commerçants sont
autorisés à occuper un espace correspondant à un élargissement de 1m à leurs terrasses déjà
déterminées. Ils veilleront néanmoins à laisser libre un passage afin de permettre la circulation des
véhicules de secours et des piétons le long du quai Paul Cunq.

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 2 juin 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°76/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – 6 places de
stationnement – Carrosserie Peinture Palavasienne – M. Bruno ABAD
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, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la décision municipale n°40/2020 en date du 4 juin 2020 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public pour 6 places de stationnement par l’enseigne « Carrosserie Peinture Palavasienne » ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Carrosserie Peinture Palavasienne
Exploitant Personnel : Monsieur Bruno ABAD
Siret : 351 915 459 000 17
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant à 6 places de
stationnement. L’utilisation de ces places se concrétisera par l’utilisation de 6 badges numérotés sur les places de
stationnement du parking de la ZAE du Grec, indiquées sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la date de notification du présent arrêté, et jusqu’au
31 décembre 2020.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder
les droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• 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,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 180€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Marchés, Terrasses et autres produits communaux », conformément à la décision municipale n°40/2020
du 4 juin 2020.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
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 : 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 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, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté.

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

Notifié le :
Signature du pétitionnaire :

Annexe à l’arrêté 76/2020

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

Arrêté N°77/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement – Tournage UN SI GRAND
SOLEIL – VENDREDI 12 JUIN 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de Madame Caroline HOARAU, agissant comme régisseuse adjointe pour la société
« France Télévisions » en date du 19 mai 2020, qui souhaite organiser un tournage sur la commune de
Palavas-les-Flots, le vendredi 12 juin 2020,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 12 juin 2020, il convient de
réglementer le stationnement en divers lieux de la commune pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 12 juin 2020, 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 52 places du parking Miami,
6 places de stationnement rue de l’Institut et sur 3 places rue Ginies Mares, de 6h à 19h, le 12 juin 2020,
comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs du
tournage et par les personnes autorisées par eux, sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en
annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
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 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 4 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 78/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Délégations de fonctions au Premier adjoint
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-18, L. 2212- 1, L.
2212- 2, L. 2212- 5, relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Vu la délibération n°48/2020 du 2 juin 2020 portant délégations du conseil municipal au maire au titre
de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour
permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : M. Jean-Louis GOMEZ, Premier adjoint, reçoit délégation de fonctions dans les domaines
visés aux articles 2 et suivants ;
Article 2 : Services techniques, Espaces verts, Propreté, Feux d'artifices, Ordures ménagères ;
Article 3 : En outre, l’adjoint au maire reçoit délégation en cas d’absence ou d’empêchement du maire
pour assurer le bon fonctionnement des services communaux et notamment pour signer tous actes,
arrêtés et décisions en matière d’administration générale, de contentieux, d’assurance, de gestion des
ressources humaines, de marchés publics, de conventions, de police et de sécurité, d’urbanisme et de
droits des sols, d’actes de voirie, de finances et d’actes budgétaires et d’engagements de dépenses tant
pour le budget principal que pour les budgets annexes ;
A cet égard, l’adjoint au maire sera accrédité et habilité en qualité d’ordonnateur délégué pour tous les
budgets ;
Article 4 : l’adjoint au maire reçoit délégation de fonctions au titre de l’article L2122-23 pour prendre,
en cas d’absence et d’empêchement du maire, les décisions consenties par le conseil municipal au
maire au titre de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Article 5 : l’adjoint au maire reçoit délégation au titre de la police municipale :
- pour prendre tout acte visant à assurer le bon ordre, la tranquillité et la salubrité publique ;
- pour prendre toute mesure relative à la police de la circulation et du stationnement ;
- pour arrêter toute occupation temporaire du domaine public ;
Article 6 : l’adjoint au maire reçoit délégation, en matière funéraire pour signer tout acte relatif à ce
domaine ;
Article 7 : l’adjoint au maire reçoit délégation pour légaliser la signature d’un demandeur dans le cadre
de l’article L2122-30 du Code général des collectivités territoriales ;
Article 8 : La présente délégation prend effet immédiatement sous réserve de sa transmission au
contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité ;
Article 9 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 5 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
Arrêté n° 79/2020

Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Délégations de fonctions à un adjoint au maire
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-18, L. 2212- 1, L.
2212- 2, L. 2212- 5, relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour
permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Marie-Claude NOUGARET, adjointe, reçoit délégation de fonctions dans les
domaines visés aux articles 2 et suivants ;
Article 2 : Anciens combattants, Action sociale, Aide alimentaire, Roseraie, Troisième âge,
Restaurant social, logement social
Article 3 : l’adjoint au maire reçoit délégation, en matière funéraire pour signer tout acte relatif à ce
domaine ;
Article 4 : l’adjoint au maire reçoit délégation pour légaliser la signature d’un demandeur dans le cadre
de l’article L2122-30 du Code général des collectivités territoriales ;
Article 5 : La présente délégation prend effet immédiatement sous réserve de sa transmission au
contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité ;
Article 6 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 5 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°80/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Délégations de fonctions à un adjoint au maire
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-18, L. 2212- 1, L.
2212- 2, L. 2212- 5, relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour
permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : M Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoint, reçoit délégation de fonctions dans les
domaines visés aux articles 2 et suivants ;
Article 2 : Concerts, Festivals, Culture, Musées, médiathèque, Notre Dame de la Route, Maison
du Temps Libre
Article 3 : l’adjoint au maire reçoit délégation, en matière funéraire pour signer tout acte relatif à ce
domaine ;
Article 4 : l’adjoint au maire reçoit délégation pour légaliser la signature d’un demandeur dans le cadre
de l’article L2122-30 du Code général des collectivités territoriales ;
Article 5 : La présente délégation prend effet immédiatement sous réserve de sa transmission au
contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité ;
Article 6 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 5 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°81/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Délégations de fonctions à un adjoint au maire
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-18, L. 2212- 1, L.
2212- 2, L. 2212- 5, relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour
permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Anne BONNAFOUS, adjointe, reçoit délégation de fonctions dans les domaines visés
aux articles 2 et suivants ;
Article 2 : Environnement, Commerce, Démocratie participative
Article 3 : l’adjoint au maire reçoit délégation, en matière funéraire pour signer tout acte relatif à ce
domaine ;
Article 4 : l’adjoint au maire reçoit délégation pour légaliser la signature d’un demandeur dans le cadre
de l’article L2122-30 du Code général des collectivités territoriales ;
Article 5 : La présente délégation prend effet immédiatement sous réserve de sa transmission au
contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité ;
Article 6 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 5 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°82/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Délégations de fonctions à un adjoint au maire
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-18, L. 2212- 1, L.
2212- 2, L. 2212- 5, relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour
permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : M Michel ROZELET, adjoint, reçoit délégation de fonctions dans les domaines visés aux
articles 2 et suivants ;
Article 2 : Port de plaisance, Centre nautique municipal, SNSM, Patrouille de France, Fête de la
Mer, Base Descamp, Réserve marine, Pêcheurs, Camping-cars
Article 3 : En outre, en premier lieu, l’adjoint au maire reçoit délégation, en cas d’absence ou
d’empêchement du maire pour assurer le bon fonctionnement du service communal et notamment pour
signer tous les actes, arrêtés et décisions en matière de finances et de gestion des ressources humaines
pour le budget annexe du Port de plaisance ;
En second lieu, en cas d’absence ou d’empêchement du maire et du premier adjoint, l’adjoint au maire
reçoit délégation pour signer tout acte de la commune en matière d’administration générale, de
contentieux, d’assurance, de gestion des ressources humaines, de marchés publics, de conventions,
de police et de sécurité, d’urbanisme et de droits des sols, d’actes de voirie, de finances et d’actes
budgétaires et d’engagements de dépenses ;
L’adjoint sera accrédité et habilité en qualité d’ordonnateur délégué pour le budget annexe du Port de
plaisance, en premier lieu et pour tous les budgets en second lieu ;
Article 4 : l’adjoint au maire reçoit délégation au titre de la police municipale :
- pour prendre tout acte visant à assurer le bon ordre, la tranquillité et la salubrité publique ;
- pour prendre toute mesure relative à la police de la circulation et du stationnement ;
- pour arrêter toute occupation temporaire du domaine public ;
Article 5 : l’adjoint au maire reçoit délégation en matière funéraire pour signer tout acte relatif à ce
domaine ;
Article 6 : l’adjoint au maire reçoit délégation pour légaliser la signature d’un demandeur dans le cadre
de l’article L2122-30 du Code général des collectivités territoriales ;
Article 7 : La présente délégation prend effet immédiatement sous réserve de sa transmission au
contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité ;
Article 8 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 5 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO

Arrêté n°83/2020

Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Délégations de fonctions à un adjoint au maire
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, relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour
permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Sylvie MARTEL-CANNAC, adjointe, reçoit délégation de fonctions dans les
domaines visés aux articles 2 et suivants ;
Article 2 : Jeunesse, handicap, Handisports, sports adaptés, collège de Pérols
Article 3 : l’adjoint au maire reçoit délégation, en matière funéraire pour signer tout acte relatif à ce
domaine ;
Article 4 : l’adjoint au maire reçoit délégation pour légaliser la signature d’un demandeur dans le cadre
de l’article L2122-30 du Code général des collectivités territoriales ;
Article 5 : La présente délégation prend effet immédiatement sous réserve de sa transmission au
contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité ;
Article 6 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 5 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°84/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Délégations de fonctions à un adjoint au maire
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, relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
Vu le Code de l’urbanisme ;
Vu le Code de l’Environnement ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour
permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : M Guy REVERBEL, adjoint, reçoit délégation de fonctions dans les domaines visés aux
articles 2 et suivants ;
Article 2 : Urbanisme, Environnement, Fibre optique, Travaux de protection contre les
inondations et tempêtes
Article 3 : l’adjoint au maire reçoit délégation, en matière d’établissement recevant du public pour
représenter la commune dans les commissions de sécurité ;
Article 3 : l’adjoint au maire reçoit délégation, en matière funéraire pour signer tout acte relatif à ce
domaine ;
Article 4 : l’adjoint au maire reçoit délégation pour légaliser la signature d’un demandeur dans le cadre
de l’article L2122-30 du Code général des collectivités territoriales ;
Article 5 : La présente délégation prend effet immédiatement sous réserve de sa transmission au
contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité ;
Article 6 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 5 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°85/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Délégations de fonctions à un adjoint au maire
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, relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour
permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Emmanuelle ARNOLD, adjointe, reçoit délégation de fonctions dans les domaines
visés aux articles 2 et suivants ;
Article 2 : Ecole, Enfance, Petite enfance
Article 3 : l’adjoint au maire reçoit délégation, en matière funéraire pour signer tout acte relatif à ce
domaine ;
Article 4 : l’adjoint au maire reçoit délégation pour légaliser la signature d’un demandeur dans le cadre
de l’article L2122-30 du Code général des collectivités territoriales ;
Article 5 : La présente délégation prend effet immédiatement sous réserve de sa transmission au
contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité ;
Article 6 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 5 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 86/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Délégations de fonctions à un conseiller municipal
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, relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour
permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : M René LOPEZ, conseiller municipal, reçoit délégation de fonctions dans les domaines
visés aux articles 2 et suivants ;
Article 2 : Sports terrestres, bâtiments sportifs, salle bleue, Salle des fêtes, Haltérophilie, Tennis,
Jeux des Ecoles, Postes de secours, Jeux pour enfants, Maison des loisirs, Aménagement plage,
Illuminations de noël
Article 3 : La présente délégation prend effet immédiatement sous réserve de sa transmission au
contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité ;
Article 4 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 5 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 87/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Délégations de fonctions à un conseiller municipal
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, relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour
permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : M Sébastien RIVES, conseiller municipal, reçoit délégation de fonctions dans les domaines
visés aux articles 2 et suivants ;
Article 2 : Comité « Palavas Animations Festivités », Carnaval, Halloween, Fête de la mer,
Oursinade, Régalade, Féria, guinguette du casino, fête du nautisme, plages, joutes
Article 3 : La présente délégation prend effet immédiatement sous réserve de sa transmission au
contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité ;
Article 4 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 5 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 88/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégation au Directeur général des services
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, L2122-30, L233387 et R 2122-7, R 2333-120-13, et D1617-23 et suivants ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Vu la délibération n°48/2020 en date du 2 juin 2020 portant délégation du conseil municipal au maire
au titre de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au Directeur
général des services de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Monsieur Thierry ROLLAND, Attaché territorial hors classe détaché sur l’emploi
fonctionnel de Directeur général des services de la commune de PALAVAS LES FLOTS, reçoit
délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
Dans les domaines visés au 3°, 4°, 11°, 16° et 20° de la délibération n°48/2020 en date du 2 juin 2020
prise en application de l’article L 2122-22 du CGCT ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 5 juin 2020.
Le Maire,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté N°89/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement – LUNA PARK – Du
8 JUIN au 10 Septembre 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L2213-1 et L.
2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion de l’installation de la fête foraine « LUNA PARK », il convient de réserver des
emplacements de stationnement selon le plan ci-joint,

ARRETE,
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant du 8 juin 2020 jusqu’au 11 septembre
2020 sur le parc attractif, avenue Brocardi, selon le plan annexé.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les forains détenant une autorisation sont autorisés à stationner et à
circuler, du 8 juin au 10 septembre, sur le parking du parc attractif, avenue Brocardi, conformément au plan annexé.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de l’ouverture des
barrières et de la signalisation.
Art 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son propriétaire.
Art. 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie, le
Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
Art. 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 5 juin 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement – LUNA PARK – Du 8 JUIN au 10 Septembre 2020

Annexe à l’arrêté N°89/2020

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

Arrêté N°90/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement – Tournage UN SI GRAND
SOLEIL – Lundi 15 JUIN 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de Madame Carlos SANCHEZ-BERNARD, agissant comme régisseur adjoint pour la
société « France TELEVISION » en date du 4 juin 2020, qui souhaite organiser un tournage sur la
commune de Palavas-les-Flots, le lundi 15 juin 2020,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 15 juin 2020, il convient de
réglementer le stationnement en divers lieux de la commune pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 15 juin 2020, 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 l’esplanade du centre
nautique Pierre Ligneul et sur 4 places Avenue Saint-Maurice, comme indiqué sur les plans annexés
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs du
tournage et par les personnes autorisées par eux, sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en
annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
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 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 8 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°91/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement – Tournage GRAND-CREME
– Vendredi 26 juin 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la décision municipale n°42/2020 du 9 juin 2020 fixant le tarif d’occupation du domaine public correspondant à
30 emplacements de stationnement,
Vu la demande de Madame Julia DUTRIEZ, agissant pour le compte de la société « GRAND-CREME » en date du
14 mai 2020, qui souhaite organiser un tournage sur la commune de Palavas-les-Flots, le vendredi 26 juin 2020,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 26 juin 2020, il convient de réglementer
le stationnement sur 30 emplacements du parking municipal à silo afin de permettre la bonne tenue du tournage,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de Grand-Crème, le 26 juin 2020, 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 30 emplacements de stationnement du
dernier étage du parking municipal à silo, le vendredi 26 juin 2020, de 19h à 23h, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs du tournage et par
les personnes autorisées par eux, sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 500€,
TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°495
« Stationnement », conformément à la décision municipale n°42/2020 du 9 juin 2020.
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.
Le présent arrêté sera également notifié aux pétitionnaires par les soins de la commune de Palavas-les-Flots.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier 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 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°92/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Délégations de fonctions à un adjoint au maire
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-18, L. 2212- 1, L.
2212- 2, L. 2212- 5, relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour
permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : M Michel ROZELET, adjoint, reçoit délégation de fonctions dans les domaines visés aux
articles 2 et suivants ;
Article 2 : Port de plaisance, Centre nautique municipal, SNSM, Patrouille de France, Fête de la
Mer, Base Descamp, Réserve marine, Pêcheurs, Camping-cars, les associations nautiques.
Article 3 : En outre, en premier lieu, l’adjoint au maire reçoit délégation, en cas d’absence ou
d’empêchement du maire pour assurer le bon fonctionnement du service communal et notamment pour
signer tous les actes, arrêtés et décisions en matière de finances et de gestion des ressources humaines
pour le budget annexe du Port de plaisance ;
En second lieu, en cas d’absence ou d’empêchement du maire et du premier adjoint, l’adjoint au maire
reçoit délégation pour signer tout acte de la commune en matière d’administration générale, de
contentieux, d’assurance, de gestion des ressources humaines, de marchés publics, de conventions,
de police et de sécurité, d’urbanisme et de droits des sols, d’actes de voirie, de finances et d’actes
budgétaires et d’engagements de dépenses ;
L’adjoint sera accrédité et habilité en qualité d’ordonnateur délégué pour le budget annexe du Port de
plaisance, en premier lieu et pour tous les budgets en second lieu ;
Article 4 : l’adjoint au maire reçoit délégation au titre de la police municipale :
- pour prendre tout acte visant à assurer le bon ordre, la tranquillité et la salubrité publique ;
- pour prendre toute mesure relative à la police de la circulation et du stationnement ;
- pour arrêter toute occupation temporaire du domaine public ;
Article 5 : l’adjoint au maire reçoit délégation en matière funéraire pour signer tout acte relatif à ce
domaine ;
Article 6 : l’adjoint au maire reçoit délégation pour légaliser la signature d’un demandeur dans le cadre
de l’article L2122-30 du Code général des collectivités territoriales ;
Article 7 : L’arrêté n°82/2020 du 5 juin 2020 est abrogé
Article 8 : La présente délégation prend effet immédiatement sous réserve de sa transmission au
contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité.
Article 9 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Il sera notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 16 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
Arrêté N°93/2020

Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Ouverture provisoire d’un ERP de 4e catégorie – Concession de plage BONAVENTURE
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et L.2213-9,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L.111-8, R.111-19-19, R.11119-20 et R.123-46,
Vu le décret n°95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité,
Vu l’arrêté du ministère de l’intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
Vu la proposition motivée favorable des membres de la sous-commission départementale de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et IGH en date du 17 juin 2020 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’ouverture au public des locaux de type CTS (N) de 4 e catégorie de la concession de
plage Bonaventure sis « Parking de Maguelone » à Palavas-les-Flots (34 250) est autorisée à partir du
17 juin 2020 jusqu’au 10 juillet 2020.

ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police
Municipale qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 juin 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

NOTIFIE LE :
SIGNATURE :
Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 94/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Désignation des représentants du collège des sociaux professionnels au Comité de
Direction de l’Office de Tourisme de Palavas-les-Flots
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS, Président de l’Office de Tourisme,
Vu le Code du Tourisme et notamment l’article L. 133-5,
Vu les statuts de l’Office de Tourisme de Palavas-les-Flots en date du 11 juin 2014, fixant la composition
du Comité de Direction,
Vu la délibération n°62/2020 du 3 juin 2020 fixant la représentation du conseil municipal à l’Office de
Tourisme,
Considérant qu’il y a lieu de désigner dix membres du collège des sociaux professionnels qui seront
nommés pour la durée du mandat municipal actuel,
ARRETE
Article 1 : Le collège des sociaux professionnels au Comité de Direction de l’Office de Tourisme de
Palavas-les-Flots est composé comme suivant :
1

M.

BOUSCAREN

Frédéric

Hôtellerie de plein-air

2

M.

GIL

Michel

Commerces, patrimoine, culture et tradition

3

M.

BENEZECH

Jean-Marie

4

M.

FARRAS

Serge

Développement de la pêche et protection des
zones marines
Commerce, Agricole, Oenotourisme

5

M.

SUTTEL

Frédéric

Plaisance / Complexe portuaire à sec

6

M.

MAZZILLI

Bernard

Société d’exploitation du Casino

7

Mme

DURNEZ

Virginie

Commerces / Prestataires de loisirs

8

M.

KAUP

Pierre

Agence immobilière

9

M.

BRISEDOUX

Fabien

Hôtellerie

10

M.

COURTAUX

Paul

Restauration

Article 2 : le Directeur Général des Services, la Directrice de l’Office de tourisme sont chargés 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 17 JUIN 2020
Le Maire, Président de l’Office de tourisme,
Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°95/2020

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de distribution et de dépôt de tracts
sur les véhicules à l’arrêt sur le domaine public – Période estivale 2020

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L. 2212-5,
Vu le code de la route et notamment l’article R.412-52,
Vu le code pénal et notamment l’article R.610-5,
Vu le code de la Voirie Routière et notamment l’article R.116-2,
Vu le code de l’environnement et notamment l’article L.541-10,
Vu l’arrêté préfectoral de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées en date du 10 août 2016 délimitant la
commune de Palavas-les-Flots comme zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante
de touristes,
Considérant qu’en raison du secteur particulièrement fréquenté et touristique, il convient de prendre toutes les
mesures nécessaires afin de cesser le risque de chute et de glissade sur le domaine public, ainsi que l’atteinte à
l’environnement esthétique de la commune,
Considérant que la distribution de tract sur les parebrises peut-être source de nuisance à l’environnement, il y a
lieu de réglementer la distribution de tracts, de dépliants et de programmes sur le domaine public durant la saison
estivale afin de préserver et d’améliorer le cadre de vie, la sécurité, l’environnement et la propreté de la vie,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La distribution de tracts, dépliants et programmes est formellement interdite sur le domaine public
situé en bordure de mer, entre le 1 juillet 2020 et le 30 septembre 2020, comme indiqué sur le plan annexé à la
présente.
ARTICLE 2 : La distribution des tracts, dépliants et programmes sur les parebrises est formellement interdite, sur
le bord de mer, entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, en raison du risque pour l’environnement et la
sécurité des personnes, comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
ARTICLE 3 : Des dérogations particulières peuvent être accordées après demande écrite auprès de Monsieur le
Maire.
ARTICLE 4 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois
et règlements en vigueur.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 18 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté
N°95/2020

REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de distribution et de dépôt de
tracts sur les véhicules à l’arrêt sur le domaine public – Période estivale 2020

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

Arrêté n° 96/2020

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : ARRETE FIXANT LA LISTE PREPARATOIRE DES JURES D’ASSISES POUR L’ANNEE 2021
Le maire de la commune de Palavas-les-Flots ;
Vu le code de procédure pénale et notamment les articles 259 à 267 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-27 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2020-1-652, en date du 26/05/2020, établissant la liste préparatoire des jurés
d’assises pour l’année 2021 ;
Vu la lettre de Monsieur le préfet de l’Hérault en date du 19/05/2020 relative à l’établissement de la liste
préparatoire du jury d’assises pour 2021 ;
Vu le certificat d’affichage en date du 19 juin 2020, relatif à l’avis de publicité du tirage au sort public de
la liste préparatoire des jurés d’assises pour 2021, invitant la population à assister au tirage au sort le
vendredi 19/06/2020 à 9h30 en mairie, salle du conseil municipal.
Vu le tirage au sort public, le vendredi 19/06/2020 à 9h30 en mairie, salle du conseil municipal, à partir
de la liste électorale de 15 jurés d’assises sur la commune constituant la liste préparatoire pour 2021 ;
Considérant que conformément à l’article 261 du code de procédure pénale susvisé, dans chaque
commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement
à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la
circonscription.
Considérant que le nombre de jurés d’assises sur la commune de Palavas-les-Flots a été fixé à 5 par
l’arrêté préfectoral du 26/05/2020 susvisé et qu’il convient de tirer au sort sur la liste électorale 15
personnes âgées de plus de 23 ans dans l’année civile qui suit pour l’établissement de la liste
préparatoire des jurés d’assises pour l’année 2021.
ARRÊTE
Article 1er : Après tirage au sort sur la liste électorale, effectué publiquement le 19/06/2020, en mairie,
la liste préparatoire des 15 jurés d’assises pour 2021 sur la commune de Palavas-les-Flots est fixée
comme suit :

NOMS

PRENOMS

GIROT née CORTIJO

Claudia

DELORME

Mireille

GINESTE

Denis, Pierre, Pascal

DUPUIS née CALIBANI

Danielle, Andrée, Michelle

BASSALADE

Laurent, Raymond, José

GILET née ACOSTA

Julie, Marie

DENAES née BOUGUELERET

Marie-Claude, Jeannine

BELMONTE-VIDAL né BELMONTE

Thierry, Bernard

BARBOU

Christian, René

JOVANOVIC née OHANNA

Isabelle

CIVILITE
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame

GONCALVES DE MATOS

Armand

BENAMARA

Fernand, Antoine, Joseph

CAZENAVE

Romain

THOMAS née LUQUE

Amélie, Nelly, Sandra

HENRY née ASSENS VALERA

Martine, Marie-Dominique

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Madame

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 97/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Réouverture des marchés de la Commune – A partir du
mercredi 1er Juillet 2020
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 l’arrêté municipal n°46/2018 en date du 26 mars 2018 réglementant les marchés sur la commune de
Palavas-les-Flots,
Vu le plan de déconfinement par département à circulation épidémique,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’autoriser la réouverture des marchés de la
commune sous réserve afin d’assurer la sécurité sanitaire des commerçants et participants,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : En application du plan de déconfinement par département et durant l’état d’urgence
sanitaire, les marchés sont réouverts selon l’agencement suivant :
Dates & heures
Tous les mercredis
De 6h à 14h

Nom du marché

Tous les vendredis
De 6h à 14h
Tous les vendredis
De 17h à 00h
Tous les samedis
De 6h à 14h

Marché Mixte
Marché Art et
Gourmandise
Marché aux Puces et
Brocante

Tous les dimanches
De 6h à 14h

Marché Produits
Manufacturés

Marché Mixte

Lieux
Parking du lotissement
« Les marines du Lez »
- Rive gauche
Promenade du Port –
Rive droite
Promenade du Port –
Rive droite
Parking du lotissement
« Les marines du Lez »
- Rive gauche
Parking du lotissement
« Les marines du Lez »
- Rive gauche

ARTICLE 2 : Afin d’assurer la sécurité des participants et des commerçants, aucun passager ne sera
admis.
Pour le marché aux puces du samedi, les marchands de type « piétons » sont interdits.
ARTICLE 3 : Afin d’assurer la sécurité des commerçants et des participants, le marché mixte du
vendredi est déplacé sur le parking des Marines du Lez, avenue Brocardi, en face des Arènes.
ARTICLE 4 : Le stationnement des véhicules est interdit et considérée comme gênant, tous les
mercredis, samedis et vendredis, de 6h à 15h, à partir du 1er juillet 2020, sur le parking des Marines du
Lez, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 6 : L’arrêté n°62/2020 portant sur la réouverture progressive des marchés de la commune
est abrogé et remplacé par le présent arrêté à partir du 1er juillet 2020.
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 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 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté
n°97/2020

Réglementation Temporaire – Réouverture des marchés de la Commune – A partir du
mercredi 1er Juillet 2020

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

Arrêté N°98/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Règlementation – LUNA PARK – Du 8 JUIN au 10
Septembre 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L2213-1 et L.
2213-2,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Considérant qu’à l’occasion de l’installation de la fête foraine « LUNA PARK », il convient de règlementer et de
prendre des mesures pour assurer la sécurité du site, des personnes et des biens.

ARRETE,
ARTICLE 1 : La fermeture du site de la fête foraine du LUNA PARK est fixée à 1h00 du matin. Aucun public ne
devra être présent à l’intérieur du site après 1h00 du matin.
ARTICLE 2 : Les occupants devront respecter les règles en matière d’hygiène, de bruit et de volume sonore.
L’intensité sonore des appareils de musique, y compris les micros devra être baissée à partir de 22h00 afin de ne
pas porter de gêne aux riverains. Ces mesures s’appliqueront également lors des spectacles dans les arènes, et
l’horaire susmentionnée pourra être modifié lors de ces spectacles.
Toute diffusion de musique, y compris les micros devra cesser à 23h30.
ARTICLE 3 : Les occupants devront respecter les règles du droit du travail et notamment les dispositions
concernant la lutte contre le travail dissimulé. La responsabilité de la commune est exonérée en cas de
manquement aux obligations sociales et fiscales.
ARTICLE 4 : La sécurité du matériel sera assurée par un rapport technique auprès d’un organisme agréé.
Copie des attestations d’assurances, des certificats d’immatriculation des caravanes ainsi que les cartes nationales
d’identités des employés seront joints aux services municipaux compétents.
Le présent arrêté ne constitue en rien une autorisation d’urbanisme ou une autorisation de débit de boissons.
Les occupants devront solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 juin 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 99/2020

ARRETE DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION DES BAIGNADES ET DES ACTIVITES NAUTIQUES DANS LA
BANDE DES 300 METRES – OUVERTURE DES POSTES DE SECOURS - SAISON 2020

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.
2213-23.
Vu le code pénal et notamment les articles L. 131-13 et R. 610-5,
Vu la loi littorale du 3 janvier 1986,
Vu l’arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au matériel de signalisation et de balisage de la bande
littorale des 300 mètres,
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
Vu l’arrêté municipal n° 52/2019 en date du 20 mars 2019, règlementant la baignade, la circulation des
engins de plage et les engins non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la
commune de Palavas-les-Flots,
Vu l’arrêté préfectoral n° 072/2019, en date du 25 avril 2019, règlementant la navigation, le mouillage
des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande
littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots (Hérault),
Considérant qu’il y a lieu de prescrire des mesures propres à assurer la sécurité, à prévenir les
accidents, à assurer l’hygiène des plages et à y faire respecter l’ordre public sur le littoral.
A R R E T E,

ARTICLE 1 : DELIMITATION DES ZONES DE BAIGNADE SURVEILLEES
Des zones de baignade surveillées sont aménagées sur le territoire de la Commune de PALAVAS-LESFLOTS, elles sont délimitées selon les repères suivants :
Rive gauche :
▪

Une zone de baignade surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir du rivage
avec des engins de plage gonflables et des engins non immatriculés gonflables, aux périodes
et horaires définies par arrêté municipal, située plage du Grec, située entre l’épi n° 30 et l’épi
n° 27, de part et d’autre du chenal n° 2, face au poste de secours du Grec, de 280 mètres de
large environ sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage. Dans cette zone, les engins
de plage et les engins non immatriculés à coque dure sont interdits. Cette zone de baignade
surveillée n’est pas délimitée entièrement par des bouées. Se référer au plan de balisage.

▪

Une zone de baignade surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir du rivage
avec des engins de plage gonflables et des engins non immatriculés gonflables, aux périodes
et horaires définies par arrêté municipal, située plage Saint-Maurice, entre l’épi n° 24 et l’épi n°
21, de part et d’autre du chenal n° 3, face au poste de secours Saint-Maurice, de 270 mètres
de large environ sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage. Dans cette zone, les
engins de plage et les engins non immatriculés à coque dure sont interdits. Cette zone de
baignade surveillée n’est pas délimitée entièrement par des bouées. Se référer au plan de
balisage.

▪

Une zone de baignade surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir du rivage
avec des engins de plage gonflables et des engins non immatriculés gonflables, aux périodes

et horaires définies par arrêté municipal, située plage Saint-Roch, entre l’épi n° 18 et l’épi n° 15,
de part et d’autre du chenal n° 4, face au poste de secours Saint-Roch, de 300 mètres de large
environ sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage. Dans cette zone, les engins de
plage et les engins non immatriculés à coque dure sont interdits. Cette zone de baignade
surveillée n’est pas délimitée entièrement par des bouées. Se référer au plan de balisage.
▪

Une zone de baignade surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir du rivage
avec des engins de plage et des engins non immatriculés, aux périodes et horaires définis par
arrêté municipal, située plage de l’Hôtel de Ville, à proximité du poste de secours de l’Hôtel de
Ville, entre l’épi n°8 et peu après l’épi n° 7, de 260 mètres de large environ sur 300 mètres de
profondeur par rapport au rivage.

Rive droite :
▪

Une zone de baignade surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir du rivage
avec des engins de plage et des engins non immatriculés, aux périodes et horaires définies par
arrêté municipal, située entre la Maison de la Mer et l’Institut Saint-Pierre, à proximité du poste
de secours saint-Pierre, de 340 mètres de large environ sur 300 mètres de profondeur par
rapport au rivage.

▪

Une zone de baignade surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir du rivage
avec des engins de plage gonflables et des engins non immatriculés gonflables, aux périodes
et horaires définies par arrêté municipal, située plage de l’Albatros, de part et d’autre du chenal
n° 7, au niveau de l’épi n° 3, en face du Poste de secours l’Albatros, de 280 mètres de large
environ sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage. Dans cette zone, les engins de
plage et les engins non immatriculés à coque dure sont interdits. Cette zone de baignade
surveillée n’est pas délimitée entièrement par des bouées. Se référer au plan de balisage.

▪

Une zone de baignade surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir du rivage
avec des engins de plage et des engins non immatriculés, aux périodes et horaires définies par
arrêté municipal, située plage du Prévost, en face du poste de secours du Prévost et du camping
Palavas Camping, de 350 mètres de large environ sur 300 mètres de profondeur par rapport
au rivage.

ARTICLE 2 : SURVEILLANCE
Des postes de secours sont aménagés pour assurer la surveillance dans les zones surveillées définies
dans l’article 1 de cet arrêté.
La surveillance des plages depuis les postes de secours, est assurée par des Nageurs-Sauveteurs
diplômés de la SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER.

En dehors des zones de surveillance prévues, il convient de téléphoner :
-

Aux sapeurs-pompiers au 04.99.06.77.77 ; le 18 ou le 112 (numéros d’appel d’urgence).
Au CROSS MED au 196 (numéro d’appel d’urgence).
A la gendarmerie au 04.67.07.01.20 ou le 17
A la police Municipale au 04.67.50.77.22

La période de surveillance et les horaires sont fixés suivant le tableau ci-dessous :

POSTES DE
SECOURS

OUVERTURE
SAISON

LOCALISATIONS DES POSTES DE SECOURS

De 11h à 18h30
SARRAIL
ET

Du 4 juillet au
30 août 2020
Inclus

ST PIERRE
LE PREVOST

L’ALBATROS

ST ROCH

ST MAURICE

LE GREC

LES
ROQUILLES
(sur Carnon)

Du 4 juillet au
30 août 2020
Inclus
Du 4 juillet au
30 août 2020
Inclus
Du 4 juillet au
30 août 2020
Inclus
Du 4 juillet au
30 août 2020
Inclus
Du 4 juillet au
30 août 2020
Inclus
Du 4 juillet au
30 août 2020
Inclus

Plage de l’Hôtel de ville / boulevard Sarrail (rive gauche)
Et
Entre l’institut Saint-Pierre et la Maison de la Mer /
boulevard Maréchal Foch
(rive droite)
Grau du Prévost / camping Le Prévost (rive droite)

Immeuble L’albatros/Etoile du sud
(rive droite)
Camping Montpellier Plage/ avenue Saint-Maurice
(rive gauche)
Le Floride / Hôtel du Midi/ Camping Saint-Maurice
(rive gauche)
Camping Les Roquilles / avenue Saint-Maurice
(rive gauche)
Poste de secours sur Carnon au niveau du lot de plage
Les Lézards / avenue Bassaget (rive gauche)

LES ZONES DE BAIGNADES AUTORISEES MAIS NON SURVEILLEES
Elles se situent en dehors des zones surveillées. La baignade est autorisée entre les zones surveillées
mais dans ces portions de la bande des 300m, la baignade n’est pas surveillée et se pratique aux
risques et périls des usagers.

ARTICLE 3 : SIGNALISATION
Les baigneurs et autres usagers doivent respecter les prescriptions données par les flammes hissées
aux mâts de signalisation dressés sur la plage.
La signalisation d’avertissement est établie comme suit sur les mâts situés à côté des postes de
secours, ainsi que sur les panneaux apposés sur les postes :
FLAMME VERTE TRIANGULAIRE : Baignade surveillée et absence de danger particulier
FLAMME JAUNE OU ORANGE TRIANGULAIRE : Baignade dangereuse mais surveillée
FLAMME ROUGE TRIANGULAIRE : Baignade interdite
ABSENCE DE FLAMME OU FLAMME AFFALEE : Baignade non surveillée
PAVILLON RECTANGULAIRE BLANC ET NOIR : Vent de terre qui pousse vers le large, utilisation
des engins de plage déconseillée.

PAVILLON VERT AVEC UN DISQUE CENTRAL ROUGE : ZONE DE PRATIQUE DU SURF
Dans la zone surveillée aussi bien que sur l’ensemble de la plage, les baigneurs et autres
usagers sont tenus de se conformer aux injonctions des maîtres-nageurs sauveteurs habilités
(article 2 du présent arrêté).
La plus grande prudence est recommandée aux véliplanchistes et utilisateurs d’embarcations
légères de tous types.

ARTICLE 4 : ENGINS DE PLAGE- NAVIGATION
Le nombre de personnes pouvant prendre place à bord de ces engins est strictement limité au nombre
de places prévues sur chaque engin.
La circulation des engins de plage est autorisée Ils ne doivent circuler qu’avec la plus grande précaution
aux endroits où les baigneurs sont présents et dans tous les cas à moins de 5 nœuds.
L’usage des planches à voile, des embarcations légères, des matelas pneumatiques sont réglementés
par un pavillon rectangulaire parti supérieur noire et partie inférieure blanche (vent de terre fort). Lorsque
le pavillon est hissé, la pratique des engins est fortement déconseillée.
Toutes les embarcations conservant leur voilure hissée, devront prendre toute mesure pour ne pas
gêner la surveillance de la zone de baignade depuis les postes de secours.
En application des dispositions de l’arrêté préfectoral n° 072/2019 susvisé, en date du 25 avril 2019, du
préfet maritime de la Méditerranée, règlementant la navigation, le mouillage des navires, la plongée
sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres
bordant la commune de Palavas-les-Flots, la vitesse est limitée à 5 nœuds dans les chenaux de la
bande littorale des 300 mètres.
L’amarrage aux bouées de balisage en mer à l’exclusion de celles prévues à cet effet dans les zones
de mouillage est interdit à tout type d’embarcations.
La circulation de tout type d’embarcation à l’exclusion de ceux utilisés par les services de sécurité ou
d’engins de plage ainsi que la baignade sont interdites au droit de chaque poste d secours entre les
zones de baignade surveillées.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DES BAIGNEURS
Il est créé le long de la plage une bande littorale balisée de 300 mètres de large interrompue au niveau
de la zone portuaire, en dehors de laquelle la baignade y est déconseillée en raison des dangers
encourus.
En dehors des zones de surveillance et en l’absence de flammes de signalisation, le public se baigne à
ses risques et périls.
Les baignades sont interdites dans les chenaux matérialisés, dans le port, les canaux, les graus, le Lez,
les canalisables et le Grau du Prévost ainsi qu’à proximité de tous les enrochements de protection de
la plage épis et brise-lames en raison des remous, des courants et des trous d’eau qui se forment aux
abords de ces ouvrages.
Il est interdit de plonger des ponts et des digues, épis et brise-lames de la Commune.
Il est strictement interdit de se baigner lorsque la flamme rouge est hissée.
Il est formellement déconseillé de dépasser la ligne de flotteurs délimitant la bande des 300 mètres.
Passé cette limite, la surveillance n’est plus assurée et le public se baigne à ses risques et périls.
Sont interdits également tous les actes ou jeux pouvant occasionner le désordre, incommoder ou
blesser les baigneurs.

En outre les baigneurs et conducteurs d’engins de plage sont tenus de se conformer immédiatement
aux injonctions qui leur sont faites par les Nageurs Sauveteurs de la SNSM ou les représentants de la
force publique.
Les directeurs ou responsables des colonies de vacances ou des groupes assimilés sont tenus de se
présenter à leur arrivée sur la plage au poste de secours pour application de l’arrêté Ministériel du 8
décembre 1995.
ARTICLE 6 : CIVISME –HYGIENE ET SECURITE
Pendant les heures de surveillance, la pêche à la ligne, la chasse sous-marine sont interdites dans la
bande des 300 mètres, à partir de la plage ou sur les épis.
Il est interdit de circuler sur la plage avec des engins de pêche sous-marine armés de type fusilsharpons ou autres. Dans tous les cas, les pratiquants de ces activités verraient leur responsabilité
engagée en cas d’accident.
Les personnes fréquentant la plage doivent utiliser les poubelles de tri sélectif réservées à cet usage. Il
est interdit de jeter ou d’abandonner sur la plage, des papiers, détritus, débris de verre ou autre corps
de nature à souiller la plage ou à occasionner des blessures aux usagers.
Toute personne ayant une activité en relation avec la zone littorale de la Commune est tenue de veiller
au maximum au maintien de la propreté des lieux dans lesquels elle circule ou qu’elle occupe, même
provisoirement.
Les chiens même tenus en laisse ou tout autre animal sont formellement interdits sur la plage hormis
les chiens guides pour les personnes non voyantes et les chiens d’assistance et de secours.
Il est rigoureusement interdit de troubler la tranquillité des usagers de la plage, par des cris ou bruits
causés sans nécessité.
L’usage des postes radiorécepteurs, lecteurs ou tout autre appareil de diffusion musicale est interdit sur
la plage.
Le colportage sans autorisation est interdit sur la plage.
La pratique du jeu de ballon, balles, assiettes volantes, boomerang est tolérée dans la portion de la
plage située à l’arrière des personnes étendues sur le sable.
Il est interdit de se livrer sur la plage à des jeux de nature à gêner ou à présenter un danger pour les
tiers. Les jets de pierres et autres projectiles sont interdits.
Il est interdit d’allumer des feux sur les plages de la commune et sur la bande littorale et maritime.
Par ailleurs, l’usage des pipes à eau, narguilés, chichas et autres est interdit sur les plages.
De même, la consommation d’alcool est interdite sur les plages à l’exception des concessions de plages
autorisées à vendre de l’alcool.
La détention et la consommation de capsules de protoxyde d’azote sont interdites sur la commune et
sur les plages (AM n°69/2020 du 27/05/2020).
Sous réserves des déclarations et de l’obtention des autorisations correspondantes, exceptionnellement
des animations sportives ou ludiques pourront être autorisées.
Il est interdit d’accéder aux dunes qui sont protégés par des « ganivelles » en bois. Il est également
défendu de couper, d’arracher et de piétiner les herbes et plantes sur les digues et dunes. Par ailleurs,
il est interdit de camper ou même de bivouaquer sur les plages.
En raison de la crise sanitaire COVID 19, les gestes barrières devront être respectés sur toutes les
plages. Des mesures sanitaires plus restrictives pourront être imposées en fonction de la situation.

ARTICLE 7 : REGLEMENTATION DU CANOTAGE
1-OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS
Toute personne exerçant la profession principale ou accessoire de louer au public des embarcations
légères de promenade ou de sport, devra observer strictement les dispositions de la division 240 du
règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires. Les loueurs
d’engins de plage doivent louer des engins marqués « CE » et respecter les prescriptions suivantes :
-

Rendre les embarcations insubmersibles, de telle sorte que si elles chavirent, elles demeurent à la
surface de l’eau.
Faire inscrire très ostensiblement sur les embarcations, le nombre d’occupants qu’elles peuvent
supporter.
Refuser de louer des embarcations à des personnes âgées de moins de 18 ans non accompagnées.
Veiller à ce que le nombre d’occupants autorisé, ne soit jamais dépassé.
Indiquer à l’usager les limites de la zone à l’intérieur de laquelle une surveillance est organisée.
Faire exercer une surveillance dans ladite zone et disposer à cet effet, du personnel et du matériel
nécessaire pour porter secours en cas de besoin (navire de sécurité).
Afficher le présent arrêté.

Tout manquement constaté par l’Autorité Municipale ou de police compétente, pourra donner lieu à des
poursuites pénales ainsi qu’au retrait de la sous-concession de la plage.
2-OBLIGATIONS DES USAGERS
Toute personne qui, en dehors des clubs sportifs organisés, désire louer une embarcation légère de
promenade ou de sport, devra observer les prescriptions suivantes :
-

Justifier de son âge, si la demande lui est faite par l’exploitant
Ne pas dépasser la zone de surveillance dont les limites lui auront été indiquées
Ne pas embarquer en cours de parcours, un nombre de personnes supérieur à celui qui est indiqué
sur l’embarcation
Ne pas se livrer à des jeux ou actes susceptibles de faire chavirer sans motif légitime une
embarcation de promenade

ARTICLE 8 :
Les engins de plage devront évoluer selon la réglementation définie ci-dessous. En fonction de la
catégorie à laquelle ils se rattachent :
- Embarcations à voile non immatriculées (dériveurs légers, optimistes etc..) elles peuvent évoluer à
l’intérieur d’une bande côtière lorsqu’elles naviguent en régate ou en école sous le contrôle d’une
organisation de sécurité approuvée par l’administration des Affaires Maritimes.
- Planches à voile et kayaks de mer : ils peuvent évoluer à l’intérieur d’une bande côtière d’un mille
et au-delà s’ils sont surveillés à partir d’un navire immatriculé.
- Autres engins de plage (pneumatiques non immatriculés, non motorisés, canoës, pédalos et
assimilés) : leur évolution ne pourra se faire qu’à l’intérieur de la bande des 300 mètres.
- Surf : la pratique du surf pourra se faire dans les zones délimitées par des mâts équipés d’un pavillon
ou fanion vert avec disque central rouge. Ces zones sont situées, poste St Pierre, poste Sarrail,
Poste Prévost et peuvent être modulables dans ces mêmes zones.
- Elles sont exclusivement réservées aux surfeurs.
Seuls les sauveteurs de la SNSM sont habilités à mettre en place ce balisage et à le déplacer si la
houle ou les courants le nécessitent.

ARTICLE 9 : ETABLISSEMENTS ET CONCESSIONS DE PLAGES :
Les concessionnaires sont tenus d’appliquer les dispositions du Cahier des Charges de la concession

dont ils relèvent.
Il est rappelé ci-dessous les obligations des concessionnaires de la plage :
- Mise à disposition du public de toilettes gratuitement.
- L’attestation du contrôle de sécurité des équipements devra être présentée à la collectivité après
montage chaque année, ainsi que les certificats de conformité aux normes en vigueur des matériels
loués.
- En matière d’entretien de plage nettoiement quotidien de la partie occupée et de ses abords dans
un rayon de 25 mètres de tous détritus provenant ou non de ses activités.
- Les prescriptions concernant l‘hygiène et la salubrité respecteront les règlements applicables
notamment l’arrêté ministériel du 8 octobre 2013, réglementant l‘hygiène des aliments remis
directement au consommateur.
- Pour des raisons d’hygiène, l’entretien des toilettes devra être permanent.
- Les établissements et concessions de plage ne devront pas diffuser de la musique ou sonorisation
à fort volume et de manière générale faire du bruit ou des nuisances sonores dans l’exploitation de
leurs activités.
- Les établissements et concessions de plage devront respecter les horaires de fermetures définies
dans leurs cahiers des charges. Des dérogations de fermeture exceptionnelles justifiées par des
circonstances exceptionnelles pourront éventuellement être accordées.
ARTICLE 10 :
Les procès-verbaux et rapports constatant les infractions au présent arrêté seront transmis aux
tribunaux compétents.
ARTICLE 11 :
Le Directeur Général des Services, le Chef de la Police Municipale, le Commandant de la Gendarmerie
Nationale, les chefs de postes et les maîtres-nageurs sauveteurs, sont chargés en ce qui les concernent
de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 12 :
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.
Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots,
à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 23 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°100/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement – Tournage UN SI GRAND
SOLEIL – Vendredi 26 juin 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de Monsieur Carlos SANCHEZ BERNARD, agissant pour le compte de la société « France
Télévision » en date du 10 juin 2020, qui souhaite organiser un tournage sur la commune de Palavas-les-Flots, le
vendredi 26 juin 2020,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 26 juin 2020, il convient de réglementer
le stationnement sur divers emplacements du parking, Boulevard Sarrail, afin de permettre la bonne tenue du
tournage,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes d’UN SI GRAND SOLEIL, le 26 juin 2020, 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 divers emplacements de stationnement,
boulevard Sarrail, le vendredi 26 juin 2020, de 7h00 à 19h00, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé, à titre gratuit, pour les organisateurs du
tournage et par les personnes autorisées par eux, sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
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 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans les deux
mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 22 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°101/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Restriction de circulation – Boulevard Sarrail, Pierre de
Provence et A. Briand – Jusqu’au 17 juillet 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Considérant qu’en raison de nombreuses perturbations nocturnes et de nuisances sonores, il appartient au Maire
de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité et la tranquillité publique,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 – A compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au 17 juillet 2020 inclus, l’accès à la rue
Aristide Briand et au Boulevard Sarrail est restreint aux seuls véhicules de secours, aux véhicules des services
municipaux et aux riverains, de 22h à 4h00 comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 – Les services municipaux sont chargés de la mise en place du filtrage, barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 3 - Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois
et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier 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 22 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°102/2020

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de circulation et de stationnement Quai
Georges Clémenceau et quai Paul Cunq - Du 2 juin 2020 au 30 avril 2021
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.22125 et suivants,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté 75/2020 portant sur l’interdiction de circulation et de stationnement sur les quais Georges
Clémenceau et Paul Cunq,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement
quai Georges Clémenceau et quai Paul Cunq, du 2 juin 2020 au 30 avril 2021, selon les horaires
suivants,
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°75/2020 du 2 juin 2020.
ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement des véhicules sont gênants et interdits, sur le quai
Georges Clémenceau et sur le quai Paul Cunq :
DU 2 JUIN 2020 au 29 SEPTEMBRE 2020 :
Fermeture des quais tous les jours de 11h à 5h00.
DU 29 SEPTEMBRE 2020 AU 30 AVRIL 2021 :
Fermeture des quais les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés de 11h 00 à 18h00.
ARTICLE 3 : Les dispositions de l’article 1er seront inopérantes en cas d’intempéries afin de permettre
la libre circulation des véhicules, en particulier ceux des services de secours et des services municipaux
exerçant une mission de service public.
ARTICLE 4: Les usagers de la route devront se conformer strictement aux panneaux de signalisation
et aux instructions des services de police municipale.
ARTICLE 5 : Le responsable de la police municipale est autorisé en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
ARTICLE 6 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 7 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 8 : Les présentes dispositions pourront être modifiés, en partie ou en totalité, en fonction des
diverses manifestations et animations se déroulant sur les quais.
ARTICLE 9 : Aux périodes définies à l’article 2, lorsque les quais sont fermés, les commerçants sont
autorisés à occuper un espace correspondant à un élargissement de 1m à leurs terrasses déjà
déterminées. Ils veilleront néanmoins à laisser libre un passage afin de permettre la circulation des
véhicules de secours et des piétons le long du quai Paul Cunq.

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 22 juin 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 103/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire du 24 juin au 15 septembre 2020
Interdiction de circulation torse-nu ou en maillot de bain en ville
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l’article L. 131-1 et suivants
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2
Vu le code pénal et notamment l’article R. 610-5 ;
Considérant qu’il a été constaté qu’en période estivale, de nombreuses personnes fréquentent les rues
et les lieux publics (office de tourisme, poste, …) les commerces et les restaurants, dans des tenues
attentatoires à la tranquillité publique ;
Considérant la nécessité de veiller, durant la période estivale, en raison d’un afflux touristique, à une
tenue correcte sur la commune qui est une station touristique familiale avec de nombreux enfants et qui
comprend de nombreux résidents permanents ;
Considérant que pour des raisons de salubrité, d’hygiène, de décence ainsi que pour le respect
d’autrui, du cadre de vie, de l’image touristique de la ville et donc de la préservation de l’intérêt général,
il y a lieu d’interdire la fréquentation des personnes torse- nu ou vêtues d’une simple tenue de bain sur
la commune, durant la période du 1er juin au 15 septembre 2020 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Il est interdit, en dehors des plages et de la promenade du front de mer, de se déplacer
sur la voie publique ou de fréquenter les lieux publics en étant vêtu d’une simple tenue de bain ou torse
nu, pendant la période du 1er juin au 15 septembre 2020.
ARTICLE 2 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées
conformément aux lois et règlements en vigueur.
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 à Palavas les Flots, le 24 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 104/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Réouverture des marchés de la Commune – A partir du
mercredi 1er Juillet 2020
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 l’arrêté municipal n°46/2018 en date du 26 mars 2018 réglementant les marchés sur la commune de
Palavas-les-Flots,
Vu le plan de déconfinement par département à circulation épidémique,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’autoriser la réouverture des marchés de la
commune sous réserve afin d’assurer la sécurité sanitaire des commerçants et participants,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : En application du plan de déconfinement par département et durant l’état d’urgence
sanitaire, les marchés sont réouverts selon l’agencement suivant :
Dates & heures
Tous les mercredis
De 6h à 14h

Nom du marché

Tous les vendredis
De 6h à 14h
Tous les vendredis
De 17h à 00h
Tous les samedis
De 6h à 14h

Marché Mixte
Marché Art et
Gourmandise
Marché aux Puces et
Brocante

Tous les dimanches
De 6h à 14h

Marché Produits
Manufacturés

Marché Mixte

Lieux
Parking du lotissement
« Les marines du Lez »
- Rive gauche
Promenade du Port –
Rive droite
Promenade du Port –
Rive droite
Parking du lotissement
« Les marines du Lez »
- Rive gauche
Parking du lotissement
« Les marines du Lez »
- Rive gauche

ARTICLE 2 : Afin d’assurer la sécurité des participants et des commerçants, aucun passager ne sera
admis.
Pour le marché aux puces du samedi, les marchands de type « piétons » sont interdits.
ARTICLE 3 : Afin d’assurer la sécurité des commerçants et des participants, le marché mixte du
vendredi est déplacé sur le parking des Marines du Lez, avenue Brocardi, en face des Arènes.
ARTICLE 4 : Le stationnement des véhicules est interdit et considérée comme gênant, tous les
mercredis, samedis et dimanches, de 6h à 15h, à partir du 1er juillet 2020, sur le parking des Marines
du Lez, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 6 : L’arrêté n°97/2020 du 19 juin portant sur la réouverture progressive des marchés de la
commune est abrogé et remplacé par le présent arrêté à partir du 1er juillet 2020.
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 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 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté
n°104/2020

Réglementation Temporaire – Réouverture des marchés de la Commune – A partir du
mercredi 1er Juillet 2020

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

Arrêté n°105/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : AUTORISATION INDIVIDUELLE DE STATIONNEMENT (ADS) d’un TAXI
PRESENTATION D’UN SUCCESSEUR A TITRE ONEREUX
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2213-33,
Vu le Code des transports et notamment l’article R.3121-5 et suivants,
Vu la loi n°2014-1104 du 1 novembre 2014 relation aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur,
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°75/2019 du 09 avril 2019 accordant à Taxi du Littoral-A2P l’autorisation
d’exploiter l’ADS n°3 ,
Vu la demande de M. Pascal LECLERCQ en date du 14 mai 2020 et tendant à présenter M. Laurent
LABBE comme successeur à titre onéreux pour l’ADS n°3,

ARRETE,
ARTICLE 1 – La société Taxi MS 34, immatriculée 843 121 989 au RCS de Montpellier (Hérault),
domiciliée à 8 B rue Jean Moulin, 34725 Saint-André-de-Sangonis (Hérault), est autorisée à stationner
dans l’attente de clientèle, avec le véhicule de marque SKODA immatriculé sous le numéro FK-268-NK
sur tout le territoire de la commune.
ARTICLE 2 – La présente autorisation est délivrée sous le n°3, sous réserve :
•
•
•
•
•

D’être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité délivrée par le préfet de l’Hérault,
pour le conducteur de taxi,
D’être titulaire d’un permis de conduire ou d’un autre titre reconnu par la législation française
l’autorisant à conduire sur le territoire Française. A défaut ou en cas de perte de la capacité à
conduire sur le territoire, le titulaire devra en informer sans tarder le maire de la commune.
D’avoir satisfait à la visite médicale réglementaire prévue par l’article R.221-10 du code de la
route, pour le conducteur de taxi,
D’avoir fait subir une visite technique au véhicule utilisé dans un centre de contrôle technique
agréé par l’Etat, si nécessaire,
Que le conducteur soit en règle avec l’obligation de formation continue prévue à l’article 6-1 du
décret n°95-935 du 17 août 1995.

ARTICLE 3 – La présente autorisation est nominative.
Elle doit être renouvelée à chaque changement de véhicule.
Elle sera retirée si le demandeur cesse d’être propriétaire du véhicule ou si l’ADS n’est pas exploitée
de façon continue et effective. Le titulaire doit pouvoir justifier de son utilisation effective et continue.
ARTICLE 4 – L’arrêté municipal n°75/2019 est abrogé par la présente.
ARTICLE 5 – Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera notifié au titulaire.
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 26 juin 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

NOTIFIE LE : _______________
SIGNATURE DU TITULAIRE :

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

Arrêté N°106/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement – Tournage UN SI GRAND
SOLEIL – Jeudi 2 juillet 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de Madame Isabelle MONTIEL, agissant comme régisseuse générale pour la société
« France Télévisions » en date du 18 juin 2020, qui souhaite organiser un tournage sur la commune de
Palavas-les-Flots, le jeudi 2 juillet 2020,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 2 juillet 2020, il convient de
réglementer le stationnement en divers lieux de la commune pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 2 juillet 2020, 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 l’esplanade du centre
nautique et sur 20 places du parking boulevard du maréchal JOFFRE, de 6h à 19h, le 2 juillet 2020,
comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs du
tournage et par les personnes autorisées par eux, sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en
annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
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 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 26 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 107/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – REGLEMENTATION CIRCULATION
BATEAUX DANS LE CANAL DU LEZ – dimanche 5 juillet 2020 – OLYMPIADES DE LA
MER et TOURNOI DE JOUTES TROPHEE « EMILE GUIRAL »
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu l’organisation des « Olympiades de la Mer » organisées par l’association Los Popinos, le dimanche
5 juillet 2020.
Vu l’organisation du tournoi de joutes nautiques « Trophée Emile Guiral » organisé par l’association
Lance Sportive, le dimanche 5 juillet 2020.
Considérant qu’il est nécessaire, pour l’organisation de cette manifestation de réglementer la
circulation des bateaux dans le Lez, le dimanche 5 juillet 2020.

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Les Olympiades de la Mer ainsi que Les joutes nautiques sont autorisées, le dimanche 5
juillet 2020 sur le canal du Lez, dans la portion comprise entre le pont du Lez jusqu’au niveau du
transcanal.
ARTICLE 2 : Par mesure de sécurité, la circulation des bateaux sera règlementée sur le Lez, entre le
Pont du Lez et l’école de voile : le Dimanche 5 juillet 2020 de 15 h à 23 h 30.
ARTICLE 3 : La circulation des navires sur le Lez sera gérée et surveillée par la police du port et les
organisateurs de la manifestation pendant toute la durée des épreuves.
ARTICLE 4 : Les conducteurs de bateaux devront se conformer aux instructions de la police du port et
des organisateurs de la manifestation.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 29 Juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 108/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Fête de la Mer - Circulation, stationnement et
règlementation des terrasses - Rue de l’Eglise, quai Paul Cunq – dimanche 5 juillet 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2 ;
Vu les arrêtés municipaux accordant les terrasses commerciales rue de l’Eglise ;
Vu le Code de la Route, et notamment les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10 ;
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5 ;
Considérant que pour le bon déroulement de la procession dans le cadre de fête de la Mer, il y a lieu
d’interdire la circulation et le stationnement ainsi que de règlementer strictement les étals des magasins
situés rue de l’Eglise, sur le quai Paul Cunq, le dimanche 5 juillet 2020 de 9h45 à 11h00 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement rue de l’Eglise, quai Paul Cunq sont gênants et interdits,
le dimanche 5 juillet 2020 de 9h45 à 11h00, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 3 : Les installations des terrasses extérieures ne seront autorisées qu’après le passage du
cortège. Le domaine public devra rester libre de toute occupation durant la manifestation.
ARTICLE 4 : Dans tous les cas, les commerces et leurs terrasses devront céder le passage et ne pas
gêner la procession.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 29 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 109/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Fête de la Mer – Procession
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2 ;
Vu le Code de la Route, et notamment les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10 ;
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5 ;
Considérant que pour le bon déroulement de la procession dans le cadre de fête de la Mer, il y a lieu
d’interdire la circulation et le stationnement sur la Place du Docteur Clément, le dimanche 5 juillet 2020
de 9 h à 11 h 00 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement sur la place du Docteur Clément sont gênants et interdits,
le dimanche 5 juillet 2020 de 9h00 à 11h00, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 3 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 29 juin 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 110/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Rallye Snack- ANIMAL FOLIES
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 Jacques RAOULX afin d’ouvrir un débit de boissons temporaire
lors du salon des salons des animaux organisé à la salle bleue de Palavas-les-Flots les 05 et 06
septembre 2020,

A R R E T E:
ARTICLE 1 : M. Jacques RAOULX Jacques, immatriculé au RCS de Chalon-sur-Saône sous le numéro
393 014 642, domicilié 26 rue Hoche 71200 Le Creusot, est autorisé à ouvrir un débit de boissons
temporaire, dans la salle bleue à Palavas-les-Flots, les 05 et 06 septembre 2020 lors du salon des
animaux.
ARTICLE 2 : M. RAOULX est autorisé à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 9h00 à 19h00 aux
dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les trois premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 29 Juin 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°111/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Délégations de fonctions à un adjoint au maire
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, relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour
permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE :
Article 1er : Mme Sylvie MARTEL-CANNAC, adjointe, reçoit délégation de fonctions dans les
domaines visés aux articles 2 et suivants ;
Article 2 : Jeunesse, handicap, Handisports, sports adaptés, collège de Pérols, Maison de
l’Europe, Mission locale jeunes Petite Camargue
Article 3 : l’adjoint au maire reçoit délégation, en matière funéraire pour signer tout acte relatif à ce
domaine ;
Article 4 : l’adjoint au maire reçoit délégation pour légaliser la signature d’un demandeur dans le cadre
de l’article L2122-30 du Code général des collectivités territoriales ;
Article 5 : L’arrêté n°83/2020 du 5 juin 2020 est abrogé ;
Article 6 : La présente délégation prend effet immédiatement sous réserve de sa transmission au
contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité ;
Article 7 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 30 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°112/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Délégations de fonctions à un adjoint au maire
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-18, L. 2212- 1, L.
2212- 2, L. 2212- 5, relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour
permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Anne BONNAFOUS, adjointe, reçoit délégation de fonctions dans les domaines visés
aux articles 2 et suivants ;
Article 2 : Environnement, Commerce, Démocratie participative, Fleurissement ;
Article 3 : l’adjoint au maire reçoit délégation, en matière funéraire pour signer tout acte relatif à ce
domaine ;
Article 4 : l’adjoint au maire reçoit délégation pour légaliser la signature d’un demandeur dans le cadre
de l’article L2122-30 du Code général des collectivités territoriales ;
Article 5 : L’arrêté n°81/2020 du 5 juin 2020 est abrogé ;
Article 6 : La présente délégation prend effet immédiatement sous réserve de sa transmission au
contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité ;
Article 7 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 30 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°113/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Désignation d’un conseiller municipal en charge
d’un secteur d’activité municipale
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner des conseillers municipaux en charge d’un secteur d’activité
pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE :
Article 1er : Mme Clotilde DOMINGO-ROQUES, conseillère municipale, est en charge des domaines
visés aux articles 2 et suivants ;
Article 2 : Commerce, plantations fleurs, décorations de noël ;
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 30 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT

Arrêté n°114/2020

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Désignation d’un conseiller municipal en charge
d’un secteur d’activité municipale
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner des conseillers municipaux en charge d’un secteur d’activité
pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE :
Article 1er : Mme Chantal CHAPUIS, conseillère municipale, est en charge des domaines visés aux
articles 2 et suivants ;
Article 2 : Risques majeurs, inondations, tempêtes, SDIS ;
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 30 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°115/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Désignation d’un conseiller municipal en charge
d’un secteur d’activité municipale
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner des conseillers municipaux en charge d’un secteur d’activité
pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE :
Article 1er : M. Dominique MASSOT, conseiller municipal, est en charge des domaines visés aux
articles 2 et suivants ;
Article 2 : Port en mer, Base Paul Riquet, Port de pêche, camping-car, école de voile, canal,
dragage, associations nautiques ;
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 30 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°116/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Désignation d’un conseiller municipal en charge
d’un secteur d’activité municipale
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner des conseillers municipaux en charge d’un secteur d’activité
pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE :
Article 1er : M. Gaspard INGRATO, conseiller municipal, est en charge des domaines visés aux articles
2 et suivants ;
Article 2 : Palavas Animations Festivités, Port : archéologie sous-marine, parkings payants,
stationnement ;
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 30 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°117/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Désignation d’un conseiller municipal en charge
d’un secteur d’activité municipale
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner des conseillers municipaux en charge d’un secteur d’activité
pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE :
Article 1er : M. Thierry MILOT, conseiller municipal, est en charge des domaines visés aux articles 2
et suivants ;
Article 2 : Palavas Animations Festivités, joutes, sport terrestres (foot) ;
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 30 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°118/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Désignation d’un conseiller municipal en charge
d’un secteur d’activité municipale
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner des conseillers municipaux en charge d’un secteur d’activité
pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE :
Article 1er : M. Jérôme JEANJEAN, conseiller municipal, est en charge des domaines visés aux articles
2 et suivants ;
Article 2 : Action sociale, foire, questions juridiques, plages, marchés, urbanisme, démocratie
participative, Palavas Animations Festivités ;
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 30 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT

Arrêté n°119/2020

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Désignation d’un conseiller municipal en charge
d’un secteur d’activité municipale
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner des conseillers municipaux en charge d’un secteur d’activité
pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE :
Article 1er : Mme Michèle LARMIGNAT, conseillère municipale, est en charge des domaines visés aux
articles 2 et suivants ;
Article 2 : Commerces, marchés, puces et brocantes, terrasses commerciales, réhabilitations,
subventions, fleurissement ;
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 30 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°120/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Désignation d’un conseiller municipal en charge
d’un secteur d’activité municipale
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner des conseillers municipaux en charge d’un secteur d’activité
pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE :
Article 1er : M. Anthony BENEZETH, conseiller municipal, est en charge des domaines visés aux
articles 2 et suivants ;
Article 2 : Pêche, joutes, réserve marine, patrimoine maritime ;
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 30 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT

Arrêté n°121/2020

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Désignation d’un conseiller municipal en charge
d’un secteur d’activité municipale
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner des conseillers municipaux en charge d’un secteur d’activité
pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE :
Article 1er : Mme Marie BENEDETTI-BANIOL, conseillère municipale, est en charge des domaines
visés aux articles 2 et suivants ;
Article 2 : Ecole Sainte Florence, cultuel, bâtiments communaux, stationnement, parkings
payants ;
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 30 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT

Arrêté n°122/2020

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Désignation d’un conseiller municipal en charge
d’un secteur d’activité municipale
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner des conseillers municipaux en charge d’un secteur d’activité
pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE :
Article 1er : Mme Iris MAROUANI, conseillère municipale, est en charge des domaines visés aux
articles 2 et suivants ;
Article 2 : Culture, Médiathèque, Art nouveau, Street art ;
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 30 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT

Arrêté n°123/2020

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Désignation d’un conseiller municipal en charge
d’un secteur d’activité municipale
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner des conseillers municipaux en charge d’un secteur d’activité
pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE :
Article 1er : Mme Marine GATINEAU-DUPRE, conseillère municipale, est en charge des domaines
visés aux articles 2 et suivants ;
Article 2 : Protection de la femme, Centre nautique municipal, voile, Port ;
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 30 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT

Arrêté n°124/2020

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Désignation d’un conseiller municipal en charge
d’un secteur d’activité municipale
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de désigner des conseillers municipaux en charge d’un secteur d’activité
pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE :
Article 1er : Mme Pamela BESSIERE, conseillère municipale, est en charge des domaines visés aux
articles 2 et suivants ;
Article 2 : Palavas Animations Festivités, tourisme, protection animale, assistance animale,
fleurissement, plantations, suppléante Ecole Sainte Florence ;
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 30 juin 2020

Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°125/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales –
Centre commercial du Port de plaisance – SARL A & L
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°150/2019 en date du 2 décembre 2019 portant tarifs 2020 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 madame Anna RIGAL, gérante de la société SARL A & L et exploitant l’établissement
« Les Marines », sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public portuaire pour y exploiter une terrasse
commerciale,

ARRETE:
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : Les Marines
Exploitation personnelle : SARL A & L
Gérant ou exploitant : Mme. Anna RIGAL
SIRET : 512 929 498 00016
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 : 120.20 m² au droit de l'immeuble : Centre Commercial
du Port de Plaisance.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2020 et cessera de plein droit le 31 décembre
2020.
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 2020

Zone 1

72.90 €

106.60

7 771.14 €

Année 2020

Zone 2

23.40 €

13.60

318.24 €

TOTAL : 8 089.38 € | Huit mille quatre-vingt-neuf euros et trente-huit centimes TTC.
ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins d’accès aux
personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 6 : Si l’occupant ne peut pas exploiter son autorisation en raison d’une réglementation municipale ou
nationale imposant la fermeture des commerces pour cause sanitaire, la redevance applicable sera calculée selon
la règle du prorata temporis.

ARTICLE 7 : 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 8 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de boissons.
L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 9 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision constitutive de la régie de
recettes et ses annexes.
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, 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 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 1 juillet 2020
Par délégation,
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ

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

Arrêté n°126/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales –
Centre commercial du Port de plaisance – SAS LES MOULES EN FOLIE
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°150/2019 en date du 2 décembre 2019 portant tarifs 2020 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 madame Michèle LARMIGNAT, gérante de la société SAS LES MOULES EN FOLIE
et exploitant l’établissement « Le Pas-sage », sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public portuaire pour y
exploiter une terrasse commerciale,

ARRETE:
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : Le Pas-sage
Exploitation personnelle : SAS les moules en folie
Gérant ou exploitant : Mme. Michèle LARMIGNAT
SIRET : 801 271 073 00034
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 : 277.00 m² au droit de l'immeuble : Centre Commercial
du Port de Plaisance.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2020 et cessera de plein droit le 31 décembre
2020.
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 2020

Zone 1

72.90 €

277

20 193.30 €

TOTAL : 20 193.30 € | Vingt mille cent quatre-vingt-treize euros et trente centimes € TTC.
ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins d’accès aux
personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 6 : Si l’occupant ne peut pas exploiter son autorisation en raison d’une réglementation municipale ou
nationale imposant la fermeture des commerces pour cause sanitaire, la redevance applicable sera calculée selon
la règle du prorata temporis.
ARTICLE 7 : 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 8 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de boissons.
L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 9 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision constitutive de la régie de
recettes et ses annexes.
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, 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 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 1 juillet 2020
Par délégation,
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ

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

Arrêté n°127/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales –
Centre commercial du Port de plaisance – SARL A & V
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°150/2019 en date du 2 décembre 2019 portant tarifs 2020 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 madame Christelle LARMIGNAT, gérante de la société SARL A & V et exploitant
l’établissement « Le Cap-Sud », sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public portuaire pour y exploiter une
terrasse commerciale,

ARRETE:
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : Le Cap-Sud
Exploitation personnelle : SARL A & V
Gérant ou exploitant : Mme. Christelle LARMIGNAT
SIRET : 497 521 245 00017
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 : 217.00 m² au droit de l'immeuble : Centre Commercial
du Port de Plaisance.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2020 et cessera de plein droit le 31 décembre
2020.
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 2020

Zone 1

72.90 €

217.00

15 826.59 €

TOTAL : 15 826.59 € | Quinze mille huit-cent vingt-six 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.
ARTICLE 6 : Si l’occupant ne peut pas exploiter son autorisation en raison d’une réglementation municipale ou
nationale imposant la fermeture des commerces pour cause sanitaire, la redevance applicable sera calculée selon
la règle du prorata temporis.
ARTICLE 7 : 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 8 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de boissons.
L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 9 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision constitutive de la régie de
recettes et ses annexes.
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, 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 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 1 juillet 2020
Par délégation,
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ

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

Arrêté n°128/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales –
Centre commercial du Port de plaisance – SAS LE CRYSTAL
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°150/2019 en date du 2 décembre 2019 portant tarifs 2020 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 madame Christelle LARMIGNAT, gérante de la société SAS Le crystal et exploitant
l’établissement « l’EVASION », sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public portuaire pour y exploiter une
terrasse commerciale,

ARRETE:
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : L’Evasion
Exploitation personnelle : SAS LE CRYSTAL
Gérant ou exploitant : Mme. Christelle LARMIGNAT
SIRET : 528 475 940 00029
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 : 217.00 m² au droit de l'immeuble : Centre Commercial
du Port de Plaisance.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2020 et cessera de plein droit le 31 décembre
2020.
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 2020

Zone 1

72.90 €

79.00

5 759.10 €

TOTAL : 5 759.10 € | Cinq sept cent cinquante-neuf euros et dix centimes TTC.
ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins d’accès aux
personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 6 : Si l’occupant ne peut pas exploiter son autorisation en raison d’une réglementation municipale ou
nationale imposant la fermeture des commerces pour cause sanitaire, la redevance applicable sera calculée selon
la règle du prorata temporis.
ARTICLE 7 : 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 8 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de boissons.
L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 9 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision constitutive de la régie de
recettes et ses annexes.
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, 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 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 1 juillet 2020
Par délégation,
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ

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

Arrêté n°129/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales –
Centre commercial du Port de plaisance – SARL CASA BRASIL
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°150/2019 en date du 2 décembre 2019 portant tarifs 2020 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 madame Anna DJIAN, gérante de la société SARL CASA BRASIL et exploitant
l’établissement « CASA BRASIL », sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public portuaire pour y exploiter une
terrasse commerciale,

ARRETE:
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : CASA BRASIL
Exploitation personnelle : SARL CASA BRASIL
Gérant ou exploitant : Mme. Anna DJIAN
RCS (Montpellier) : 811 509 660
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 : 35.60 m² au droit de l'immeuble : Centre Commercial
du Port de Plaisance.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2020 et cessera de plein droit le 31 décembre
2020.
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 2020

Zone 2

23.40 €

35.60

833.04 €

TOTAL : 833.04€ | huit cent trente-trois euros et quatre centimes TTC.
ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins d’accès aux
personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 6 : Si l’occupant ne peut pas exploiter son autorisation en raison d’une réglementation municipale ou
nationale imposant la fermeture des commerces pour cause sanitaire, la redevance applicable sera calculée selon
la règle du prorata temporis.
ARTICLE 7 : 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 8 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de boissons.
L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 9 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision constitutive de la régie de
recettes et ses annexes.
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, 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 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 1 juillet 2020
Par délégation,
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ

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

Arrêté n°130/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales –
Centre commercial du Port de plaisance – SARL ZEN
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°150/2019 en date du 2 décembre 2019 portant tarifs 2020 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 Jean-Patrick ZORA, gérant de la société SARL ZEN et exploitant
l’établissement « LE 974 », sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public portuaire pour y exploiter une terrasse
commerciale,

ARRETE:
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : Le 974
Exploitation personnelle : SARL ZEN
Gérant ou exploitant : M. Jean-Patrick ZORA
SIRET : 504 819 806 00010
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 : 69.50 m² au droit de l'immeuble : Centre Commercial
du Port de Plaisance.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2020 et cessera de plein droit le 31 décembre
2020.
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 2020

Zone 2

23.40 €

69.50

1 626.30 €

TOTAL : 1 626.30 € | Mille six cent vingt-six euros et trente centimes TTC.
ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins d’accès aux
personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 6 : Si l’occupant ne peut pas exploiter son autorisation en raison d’une réglementation municipale ou
nationale imposant la fermeture des commerces pour cause sanitaire, la redevance applicable sera calculée selon
la règle du prorata temporis.
ARTICLE 7 : 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 8 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de boissons.
L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 9 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision constitutive de la régie de
recettes et ses annexes.
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, 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 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 1 juillet 2020
Par délégation,
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ

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

Arrêté n°131/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales –
Centre commercial du Port de plaisance – SARL ADM
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°150/2019 en date du 2 décembre 2019 portant tarifs 2020 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 Dominique ABRIC, gérant de la société SARL ADM et exploitant
l’établissement « L’Assiette de la Mer », sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public portuaire pour y exploiter
une terrasse commerciale,

ARRETE:
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : L’assiette de la mer
Exploitation personnelle : SARL ADM
Gérant ou exploitant : M. Dominique ABRIC
SIRET : 451 584 593 00011
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 : 160.30 m² au droit de l'immeuble : Centre Commercial
du Port de Plaisance.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2020 et cessera de plein droit le 31 décembre
2020.
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 2020

Zone 1

72.90 €

53.60

3 907.44 €

Année 2020

Zone 2

23.40 €

69.50

1 626.30 €

Année 2020

Zone 3

86.40 €

39.90

3 447.36 €

TOTAL : 8 917.92 € | Huit mille neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt-douze centimes TTC.
ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins d’accès aux
personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 6 : Si l’occupant ne peut pas exploiter son autorisation en raison d’une réglementation municipale ou

nationale imposant la fermeture des commerces pour cause sanitaire, la redevance applicable sera calculée selon
la règle du prorata temporis.
ARTICLE 7 : 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 8 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de boissons.
L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 9 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision constitutive de la régie de
recettes et ses annexes.
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, 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 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 1 juillet 2020
Par délégation,
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ

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

Arrêté N°132/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de vente ambulante de beignets en front de
mer – LDSF
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2122-1 et suivants,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Vu l’arrêté municipal n°19/2010 en date du 26 février 2010 réglementant la vente ambulante sur le territoire de la
commune,
Vu l’arrêté municipal n°264/2016 en date 19 décembre 2016 portant sur les dispositions en matière d’hygiène des
aliments,
Vu la procédure de sélection préalable à l’édiction d’autorisation de vente ambulante sur le front de Mer pour la
saison 2020,
Vu la candidature de la SARL « LDSF » représentée par M. Thierry MARTIN,
Vu le procès-verbal de la commission d’attribution,
Considérant la nécessité d’assurer la salubrité, la tranquillité et l’hygiène sur les plages de la commune, il convient
d’attribuer une autorisation de vente ambulante de beignets en front de mer et de réglementer cette autorisation eu
égard à la situation touristique de la commune,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La SARL LDSF, immatriculée n°453 846 446 au RCS de Montpellier et représentée par M.Thierry
MARTIN, est autorisée à vendre des beignets au panier en front de mer, sur la rive droite exclusivement, de la
signature de la présente jusqu’au 30 septembre 2020, de 8h à 19h, comme indiqué sur le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Conformément à la décision municipale n°55/2020 en date du 6/07/2020, le pétitionnaire devra
s’acquitter d’une redevance d’un montant de 2.200€ c’est-à-dire « Deux mille deux cents euros » auprès de la régie
n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux ».
ARTICLE 3 : Le bénéficiaire de la présente autorisation devra scrupuleusement se conformer à la réglementation
en vigueur, et notamment en matière sanitaire et commerciale. A défaut, la commune abrogera le présent arrêté.
ARTICLE 4 : Tous les vendeurs devront être valablement enregistrés auprès du service du commerce.
Le nombre de vendeur sera limité à 3.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
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 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date de
publication au recueil des actes administratifs de la Commune.

Notifié le :
Signature :

Fait et publié à Palavas les Flots, le 6 juillet 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’ arrêté n°132/2020
Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°133/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de vente ambulante de beignets en front de
mer – M. Henri Hervé DENISON
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2122-1 et suivants,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Vu l’arrêté municipal n°19/2010 en date du 26 février 2010 réglementant la vente ambulante sur le territoire de la
commune,
Vu l’arrêté municipal n°264/2016 en date 19 décembre 2016 portant sur les dispositions en matière d’hygiène des
aliments,
Vu la procédure de sélection préalable à l’édiction d’autorisation de vente ambulante sur le front de Mer pour la
saison 2020,
Vu la candidature de M. Henri Hervé DENISON,
Vu le procès-verbal de la commission d’attribution,

Considérant la nécessité d’assurer la salubrité, la tranquillité et l’hygiène sur les plages de la commune, il convient
d’attribuer une autorisation de vente ambulante de beignets en front de mer et de réglementer cette autorisation eu
égard à la situation touristique de la commune,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Monsieur Henri Hervé DENISON, exploitant en nom propre et immatriculé n°409 595 972 au RCS de
Montpellier, est autorisée à vendre des beignets au panier en front de mer, sur la rive droite exclusivement, de la
signature de la présente jusqu’au 30 septembre 2020, de 8h à 19h, comme indiqué sur le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Conformément à la décision municipale n°56/2020 en date du 6/07/2020, le pétitionnaire devra
s’acquitter d’une redevance d’un montant de 3 000€ c’est-à-dire « trois mille euros » auprès de la régie n°127
« Marchés, terrasses et autres produits communaux ».
ARTICLE 3 : Le bénéficiaire de la présente autorisation devra scrupuleusement se conformer à la réglementation
en vigueur, et notamment en matière sanitaire et commerciale. A défaut, la commune abrogera le présent arrêté.
ARTICLE 4 : Tous les vendeurs devront être valablement enregistrés auprès du service du commerce.
Le nombre de vendeur sera limité à 3.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
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 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date de
publication au recueil des actes administratifs de la Commune.

Notifié le :
Signature :

Fait et publié à Palavas les Flots, le 6 juillet 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’ arrêté n133/2020

Réglementation temporaire – Autorisation de vente ambulante de beignets en front de mer – M. Henri Hervé DENISON

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

Arrêté N°134/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Ouverture d’un ERP de 4e catégorie – Concession de plage BONAVENTURE
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et L.2213-9,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L.111-8, R.111-19-19, R.11119-20 et R.123-46,
Vu le décret n°95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité,
Vu l’arrêté du ministère de l’intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
Vu la proposition motivée favorable des membres de la sous-commission départementale de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et IGH en date du 17 juin 2020 ;
Vu le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les ERP et IGH en sa séance du 2 juillet 2020 ;
Vu l’avis favorable à l’ouverture au public de la sous-commission départementale de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les ERP et IGH en sa séance du 2 juillet 2020 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’ouverture au public des locaux de type CTS (N) de 4 e catégorie de la concession de
plage Bonaventure sis « Parking de Maguelone » à Palavas-les-Flots (34 250) est autorisée à partir du
10 juillet 2020.
ARTICLE 2 : Les prescriptions ci-jointes émises par la sous-commission départementale de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et IGH en sa séance du 2 juillet 2020 seront
strictement observées.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police
Municipale qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 juillet 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

Arrêté notifié le :
Signature :

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

Arrêté N° 135/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement et Circulation –
Cérémonie du 14 JUILLET 2020 – Place du Docteur Clément
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2 ;
Vu le Code de la Route, et notamment les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5,
Considérant que pour permettre la bonne organisation de la cérémonie, il y a lieu d’interdire la circulation
et le stationnement, Place du Docteur Clément, le 14 Juillet 2020,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation seront considérés comme gênants et interdits, Place du
Docteur Clément, le 14 Juillet 2020, de 10h00 à 12h00, comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
ARTICLE 2 : Les services municipaux seront chargés de la mise en place des barrières de protection
et de signalisation.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 4 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 juillet 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté
n°135/2020

REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement et Circulation
– Cérémonie du 14 JUILLET 2020 – Place du Docteur Clément

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

N°136/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Cérémonie du 16 juillet - Hommage aux Justes
Interdiction de stationnement boulevard Maréchal Joffre
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement, sur le parking
boulevard Maréchal Joffre, en face de la Mairie, à l’occasion de la Cérémonie d’hommage aux Justes,
le 16 juillet à partir de 10 h jusqu’à 12 h et pendant toute la durée de la manifestation, selon le plan cijoint.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules sont gênants et interdits, sur le parking boulevard
Maréchal Joffre, en face de la Mairie, le 16 juillet 2020 à partir de 10h jusqu’à 12h et pendant toute la
durée de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services
de police municipale.
ARTICLE 3 : Le responsable de la Police Municipale est autorisé, en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 10 juillet 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°137/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Règlementation – LUNA PARK – Du 8 JUIN au 10
Septembre 2020

Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2,
L2213-1 et L. 2213-2,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu l’arrêté municipal n°98/2020 du 21 juin 2020 réglementant le LUNA PARK,
Considérant qu’à l’occasion de l’installation de la fête foraine « LUNA PARK », il convient de
règlementer et de prendre des mesures pour assurer la sécurité du site, des personnes et des biens.
ARRETE,
ARTICLE 1 : La fermeture du site de la fête foraine du LUNA PARK est fixée comme suit :
-

-

Du Dimanche au Jeudi, la fermeture est fixée à 1h du matin.
Les vendredi et samedi, la fermeture est fixée à 2h du matin.
Les entrées seront néanmoins fermées à 1h du matin de manière à ce que personne
ne puisse accéder au champ de foire. Le personnel du LUNA PARK sera chargée de
veiller aux entrées et aux sorties par la présence de vigiles et d’un système de
barriérage.
Le 14 juillet et le 15 août, la fermeture est fixée à 2h du matin.
Les entrées seront néanmoins fermées à 1h du matin de manière à ce que personne
ne puisse accéder au champ de foire. Le personnel du LUNA PARK sera chargée de
veiller aux entrées et aux sorties par la présence de vigiles et d’un système de
barriérage.

ARTICLE 2 : Les occupants devront respecter les règles en matière d’hygiène, de bruit et de volume
sonore. L’intensité sonore des appareils de musique, y compris les micros devra être baissée à partir
de 22h00 afin de ne pas porter de gêne aux riverains. Ces mesures s’appliqueront également lors des
spectacles dans les arènes, et l’horaire susmentionnée pourra être modifié lors de ces spectacles.
Toute diffusion de musique, y compris les micros devra cesser à 23h30.
ARTICLE 3 : Les occupants devront respecter les règles du droit du travail et notamment les
dispositions concernant la lutte contre le travail dissimulé. La responsabilité de la commune est
exonérée en cas de manquement aux obligations sociales et fiscales.
ARTICLE 4 : La sécurité du matériel sera assurée par un rapport technique auprès d’un organisme
agréé.
Copie des attestations d’assurances, des certificats d’immatriculation des caravanes ainsi que les cartes
nationales d’identités des employés seront joints aux services municipaux compétents.
Le présent arrêté ne constitue en rien une autorisation d’urbanisme ou une autorisation de débit de
boissons.
Les occupants devront solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 5 : L’arrêté n°98/2020 du 21 juin 2020 est remplacé par la présente.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.

ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de
Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la
Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier.
Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours
gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 juillet 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°138/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement – Tournage UN SI GRAND
SOLEIL – JEUDI 16 JUILLET
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de Madame Isabelle MONTIEL, agissant comme régisseuse générale pour la société
« France Télévisions » en date du 1er juillet 2020, qui souhaite organiser un tournage sur la commune
de Palavas-les-Flots, le jeudi 16 juillet 2020,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 16 juillet 2020, il convient de
réglementer le stationnement en divers lieux de la commune pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 16 juillet 2020, 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 52 places du parking Miami,
de 6h à 20h, le 16 juillet 2020, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs du
tournage et par les personnes autorisées par eux, sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en
annexe.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 6 : 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 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 13 juillet 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°139/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public –3 places de
stationnement – GARAGE PALAVAS-AUTO
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, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la décision municipale n°59/2020 en date du 15 juillet 2020 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public pour 3 places de stationnement par l’enseigne « PALAVAS-AUTO »,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : GARAGE PALAVAS-AUTO
Exploitant Personnel : Monsieur Ghislain MOLINER
Siret : 380 692 186 000 30
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant à 3 places de
stationnement. L’utilisation de ces places se concrétisera par l’utilisation de 3 badges numérotés sur les places de
stationnement du parking de la ZAE du Grec, indiquées sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la date de notification du présent arrêté, et jusqu’au
31 décembre 2020.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder
les droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• 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,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 90€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°495 « STATIONNEMENT », conformément à la décision municipale n°59/2020 du 15 juillet 2020.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
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 : 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 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, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°495 « STATIONNEMENT » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application
du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.

Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 JUILLET 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

Notifié le :
Signature du pétitionnaire :

STATIONNEMENT – PALAVAS-AUTO

Annexe à l’arrêté n°139/2020

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

Arrêté N°140/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – B2E LOCATION
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, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la décision municipale n°60/2020 en date du 15 juillet 2020 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public pour 1 place de stationnement par l’enseigne « SUN 34 »,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : SUN 34
Exploitant: SAS B2E LOCATION
Immatriculation : 3850 400 573 au RCS de Montpellier
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant à 1 place de
stationnement sur le parking de la Mairie comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la date de notification du présent arrêté, et jusqu’au
31 décembre 2020.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder
les droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• 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,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 1 500
€ HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°495 « STATIONNEMENT », conformément à la décision municipale n°60/2020 du 15 juillet 2020.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
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 : 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 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, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°495 « STATIONNEMENT » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application
du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.

Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 JUILLET 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

Notifié le :
Signature du pétitionnaire :

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

Arrêté N°141/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Restriction de circulation – Boulevard Sarrail, Pierre de
Provence et A. Briand – Jusqu’au 2 août juillet 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Considérant qu’en raison de nombreuses perturbations nocturnes et de nuisances sonores, il appartient au Maire
de prendre les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité et la tranquillité publique,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 – A compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au 2 août 2020 inclus, l’accès à la rue
Aristide Briand et au Boulevard Sarrail est restreint aux seuls véhicules de secours, aux véhicules des services
municipaux et aux riverains, de 22h à 4h00 comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 – Les services municipaux sont chargés de la mise en place du filtrage, barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 3 - Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois
et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier 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 15 juillet 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté
n°141/2020

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

Arrêté N°142/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement –
3 emplacements Parking Salle Bleue le 29 juillet 2020 et le 11 août 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande en date du 26 mai 2020 de M. Laurent Bardiaux pour l’Etablissement Français du Sang
pour des campagnes de collectes du sang et la recherche d’un lieu d’accueil,
Vu la nécessité de trois emplacements de stationnement pour mener cette campagne dans la salle des
fêtes COSEC,
Considérant que pour permettre le bon déroulement de la campagne de don du sang, le 29 juillet et le
11 août 2020, il convient de réglementer le stationnement sur le parking de la Salle Bleue à proximité
de la salle des fêtes, selon le plan ci-joint.
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – La campagne de collecte du sang pour l’Etablissement Français du Sang, le 29 juillet et
le 11 août 2020, est autorisée.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur 3 places du parking de la
Salle Bleue, de 12 h à 20h, le 29 juillet 2020 et le 11 août 2020, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs de
l’Etablissement Français du Sang et par les personnes autorisées par eux, sur les dates et lieux indiqués
en article 2 et sur le plan annexe.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 6 : 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 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans les deux
mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 17 juillet 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 143/2020

ARRÊTE DU MAIRE

OBJET : Autorisation à M. Henri SAVARD, conseiller municipal, en matière de négociation de la
délégation de service public pour l’exploitation du casino municipal pour la période 2021-2036
Le Maire de Palavas-les-Flots ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122-18, L2122-22, L212223 et L 2122-29 ;
Vu le Procès-Verbal de la séance de la commission spécialisée en matière de délégation de service
public en date du 16/07/2020 de sélection des offres pour l’exploitation du casino municipal pour la
période 2021-2036 ;
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser M. Henri SAVARD, conseiller municipal, à assister M. Le Maire
dans la phase de négociation dans le cadre de la procédure de délégation de service public susvisée ;
ARRETE
Article 1 : M. Henri SAVARD, conseiller municipal, reçoit l’autorisation de M. Le maire, président de la
commission spécialisée en matière de délégation de service public, pour l’assister à mener toutes
négociations utiles avec le candidat lors de la phase de négociation et examiner l’offre dans le cadre de
la procédure de délégation de service public pour l’exploitation du casino municipal pour la période
2021-2036.
Article 2 : M. Henri SAVARD s’engage à ne pas divulguer les informations dont il pourrait avoir
connaissance dans le cadre de la présente procédure.
Article 3 : A l’issue de la négociation avec le candidat, M. Le Maire rendra un rapport aux membres
élus du conseil municipal présentant le choix du délégataire qui sera soumis pour approbation en conseil
municipal.
Article 4 : La présente autorisation prend effet à compter de sa transmission au contrôle de légalité, de
sa notification et de la plus récente des mesures de publicité.
Article 5 : La présente autorisation prendra fin à l’issue de la phase de négociation avec le candidat.
Article 6 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente qui sera affichée,
publiée au recueil des actes administratifs et notifiée à l’intéressée.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de notification.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 20 juillet 2020
Le Maire,
Christian JEANJEAN

Notifié à l’intéressé le :
Signature :

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

Arrêté n° 144/2020

ARRÊTE DU MAIRE

OBJET : Autorisation à M. Jean-Louis GOMEZ, premier adjoint, en matière de négociation de la
délégation de service public pour l’exploitation du casino municipal pour la période 2021-2036
Le Maire de Palavas-les-Flots ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122-18, L2122-22, L212223 et L 2122-29 ;
Vu le Procès-Verbal de la séance de la commission spécialisée en matière de délégation de service
public en date du 16/07/2020 de sélection des offres pour l’exploitation du casino municipal pour la
période 2021-2036 ;
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser M. Jean-Louis GOMEZ, premier adjoint, à assister M. Le Maire
dans la phase de négociation dans le cadre de la procédure de délégation de service public susvisée ;
ARRETE
Article 1 : M. Jean-Louis GOMEZ, premier adjoint, reçoit l’autorisation de M. Le maire, président de la
commission spécialisée en matière de délégation de service public, pour l’assister à mener toutes
négociations utiles avec le candidat lors de la phase de négociation et examiner l’offre dans le cadre de
la procédure de délégation de service public pour l’exploitation du casino municipal pour la période
2021-2036.
Article 2 : M. Jean-Louis GOMEZ, premier adjoint, s’engage à ne pas divulguer les informations dont il
pourrait avoir connaissance dans le cadre de la présente procédure.
Article 3 : A l’issue de la négociation avec le candidat, M. Le Maire rendra un rapport aux membres
élus du conseil municipal présentant le choix du délégataire qui sera soumis pour approbation en conseil
municipal.
Article 4 : La présente autorisation prend effet à compter de sa transmission au contrôle de légalité, de
sa notification et de la plus récente des mesures de publicité.
Article 5 : La présente autorisation prendra fin à l’issue de la phase de négociation avec le candidat.
Article 6 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente qui sera affichée,
publiée au recueil des actes administratifs et notifiée à l’intéressée.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de notification.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 20 juillet 2020
Le Maire,
Christian JEANJEAN

Notifié à l’intéressé le :
Signature :

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

Arrêté N°145/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – PARC ATTRACTIF
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2112-1, L.22-12-2, L. 2112-5 et
suivants,
Vu la programmation des spectacles dans les arènes de Palavas-les-Flots pendant la saison estivale 2020,
Considérant que pour le bon déroulement du spectacle, il convient de réduire les bruits et lumières provenant du
parc attractif situé à proximité,

ARRETE,
Article 1er : Les forains du parc attractif devront couper les micros et les émissions de musique à partir de 21h00
et ce jusqu’à la fin du spectacle suivant :

SPECTACLE
SPECTACLE – Anne
ROUMANOF

DATE
Samedi 8 Août

Article 2 : Les forains du parc attractif ne devront pas utiliser les compresseurs d’air durant la soirée, lors du
spectacle susmentionné.
Article 3 : Les forains du parc attractif ne devront pas utiliser les lumières « éclateurs » durant la soirée, lors du
spectacle susmentionné.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 22 juillet 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°146/2020

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Mardi 28 JUILLET 2020 – Car-podium de
recrutement de la Légion Etrangère
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2 ;
Vu le Code de la Route, et notamment les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande du Capitaine Guillaume COULON en date du 29 janvier 2020 et tendant à organiser
une journée d’information et de recrutement de la Légion Etrangère sur la commune de PALAVAS-LESFLOTS,
CONSIDERANT que pour permettre la bonne organisation de la journée de recrutement de la Légion
Etrangère, il y a lieu d’interdire le stationnement sur une partie du Boulevard du Maréchal JOFFRE,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le stationnement de tout véhicule est considéré comme gênant et est interdit sur une partie du
boulevard du Maréchal JOFFRE, le 28 juillet 2020, de 8h00 à 20h, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation, le stationnement est autorisé pour les membres de la Légion Etrangère participant à
la journée d’information sur le Boulevard du Maréchal JOFFRE, le 28 juillet 2020, de 8h00 à 20h00, comme indiqué
sur le plan en annexe.
ARTICLE 3 : Les membres de la Légion Etrangère participant à la manifestation sont autorisés à installer un carpodium sur les places de stationnement, Boulevard du Maréchal Joffre, le 28 juillet 2020, de 8h00 à 20h00, comme
indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et panneaux réglementaires
d’interdiction.
Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 24 juillet 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT

Arrêté N°147/2020

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement – Rue
Jacques GIRET - Place du docteur Clément – Du 29 juillet au 31 août 2020 - De 18h à 5h
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2,
L2213-1 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant la recrudescence des troubles nocturnes à l’ordre public remarqué au niveau de la place
du docteur clément et notamment sur la rue Jacques GIRET, il convient d’interdire la circulation sur
celle-ci ;

ARRETE,
ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation des véhicules est interdit et considéré comme gênant
29 juillet 2020 jusqu’au 31 août 2020, de 18h à 5h, sur la rue Jacques Giret comme indiqué sur le plan
annexé.
ARTICLE 2 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de
Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la
Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
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 juillet 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°148/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Règlementation – CAMPING DES ROQUILLES –
Du 27 JUILLET 2020 au 15 Septembre 2020

Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2,
L2213-1 et L. 2213-2,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Considérant qu’à l’occasion des animations prévues par le camping des roquilles, il convient de
règlementer et de prendre des mesures pour assurer la tranquillité publique.
ARRETE,
ARTICLE 1 : Les usagers du camping des roquilles devront respecter les règles en matière de volume
sonore. L’intensité sonore des appareils de musique, y compris les micros devra être baissée à partir
de 23h30 afin de ne pas porter de gêne aux riverains. Toute diffusion de musique, y compris les micros
devra cesser à 23h30.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie 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 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de
Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la
Commune. A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier.
Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours
gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 27 juillet 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 149/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature au Responsable des Ressources humaines
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au responsable de service
de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Madame Karine GERVA, Responsable des ressources humaines de la commune de PALAVAS
LES FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière de gestion des ressources humaines pour signer :
- Etablir les emplois du temps et les affectations de service et d’emploi ;
- Accorder les congés annuels et les autorisations spéciales d’absences ;
- Accorder les formations ;
- Etablir les rapports et certificats administratifs liés aux carrières ;
- Saisir la commission de réforme, le comité médical ;
- Etablir les états de remboursement médicaux ;
- Accorder ou refuser l’imputabilité d’un accident au service ;
- Les correspondances avec les institutions en liaison avec le domaine de la gestion des ressources
humaines de la collectivité ;
En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application du code des relations entre le public et
l’administration ;
- Etablir les ampliations des registres et des actes administratifs et civils ;
- Etablir les certificats d’affichage ;
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses budgets annexes
:
- Attester la conformité et l’exactitude du service fait dans le cadre du contrôle des factures, mémoires et pièces
justificatives en vue de la signature des mandats et titres ;
- En matière fiscale et sociale, pour toutes relations avec les services de la Direction générale des finances
publiques, de l’URSSAF, de Pôle emploi et plus généralement tout organisme professionnel et notamment pour
signer les déclarations ;
En matière de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé et notamment :
- pour télétransmettre les actes au contrôle de légalité ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à
compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 27/07/2020.
Le Maire,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n° 150/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature au Responsable de la paye des agents
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au responsable de service
de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Madame Christelle VIALA, Responsable de la paye des agents de la commune de PALAVAS LES
FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière de gestion des ressources humaines pour signer :
- Etablir les emplois du temps et les affectations de service et d’emploi ;
- Accorder les congés annuels et les autorisations spéciales d’absences ;
- Accorder les formations ;
- Etablir les rapports et certificats administratifs liés aux carrières ;
- Saisir la commission de réforme, le comité médical ;
- Etablir les états de remboursement médicaux ;
- Accorder ou refuser l’imputabilité d’un accident au service ;
- Les correspondances avec les institutions en liaison avec le domaine de la gestion des ressources
humaines de la collectivité ;
En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application du code des relations entre le public et
l’administration;
- Pour demander des pièces dans les procédures ;
- Etablir les ampliations des registres et des actes administratifs et civils ;
- Etablir les certificats d’affichage ;
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses budgets annexes
:
- Attester la conformité et l’exactitude du service fait dans le cadre du contrôle des factures, mémoires et pièces
justificatives en vue de la signature des mandats et titres ;
- En matière fiscale et sociale, pour toutes relations avec les services de la Direction générale des finances
publiques, de l’URSSAF, de Pôle emploi et plus généralement tout organisme professionnel et notamment pour
signer les déclarations ;
En matière de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé et notamment :
- pour télétransmettre les actes au contrôle de légalité ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à
compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 27/07/2020.
Le Maire,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n° 151/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature au Responsable des Finances
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au responsable de service
de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Monsieur Christophe SALAVADOR, responsable des finances la commune de PALAVAS LES
FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière de gestion des ressources humaines et finances pour signer :
- Etablir les emplois du temps et les affectations de service et d’emploi du service ;
- Accorder les congés annuels et les autorisations spéciales d’absences du service;
- Accorder les formations du service ;
- Les correspondances avec les institutions en liaison avec le domaine des finances de la collectivité ;
En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application du code des relations entre le public et
l’administration;
- Pour demander des pièces dans les procédures ;
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses budgets annexes
ainsi que pour le budget autonome du Centre communal d’action sociale :
- Attester la conformité et l’exactitude du service fait dans le cadre du contrôle des factures, mémoires et pièces
justificatives en vue de la signature des mandats et titres ;
- En matière fiscale et sociale, pour toutes relations avec les services de la Direction générale des finances
publiques, de l’URSSAF, de Pôle emploi et plus généralement tout organisme professionnel et notamment pour
signer les déclarations, réclamations de TVA, d’impôts et d’impôts sur les sociétés, de contribution économique
territoriale (CFE et CVAE), en matière de taxe d’apprentissage;
- Les mandats, titres de recettes et bordereaux récapitulatifs ainsi que leurs pièces justificatives;
En matière de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé et notamment :
- pour télétransmettre les actes au contrôle de légalité ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à
compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 27/07/2020.
Le Maire,
Président du CCAS,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n° 152/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature au Responsable des Finances
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et
suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au
responsable de service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Madame Caroline ROUX, responsable adjointe des finances la commune de PALAVAS
LES FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière de finances pour signer :
- Les correspondances avec les institutions en liaison avec le domaine des finances de la collectivité ;
En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application du code des relations entre
le public et l’administration ;
- Pour demander des pièces dans les procédures ;
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses
budgets annexes ainsi que pour le budget autonome du Centre communal d’action sociale :
- Attester la conformité et l’exactitude du service fait dans le cadre du contrôle des factures, mémoires
et pièces justificatives en vue de la signature des mandats et titres ;
- En matière fiscale et sociale, pour toutes relations avec les services de la Direction générale des
finances publiques, de l’URSSAF, de Pôle emploi et plus généralement tout organisme professionnel et
notamment pour signer les déclarations, réclamations de TVA, d’impôts et d’impôts sur les sociétés, de
contribution économique territoriale (CFE et CVAE), en matière de taxe d’apprentissage;
- Les mandats, titres de recettes et bordereaux récapitulatifs ainsi que leurs pièces justificatives;
En matière de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé et notamment :
- pour télétransmettre les actes au contrôle de légalité ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 27/07/2020.
Le Maire,
Président du CCAS,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n° 153/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature au Responsable du service de prévention des
risques professionnels
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au responsable de service
de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Madame Lolita GUILLOT, Attachée territoriale de la commune de PALAVAS LES FLOTS, reçoit
délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière de gestion des ressources humaines
- Les correspondances avec les institutions en liaison avec le domaine de la gestion des ressources humaines et
de la prévention de risques professionnels de la collectivité ;
En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application du code des relations entre le public et
l’administration;
- Etablir les ampliations des registres et des actes administratifs et civils ;
- Etablir les certificats d’affichage ;
- En matière contentieuse, pour être en relation avec les conseils juridiques de la commune et les auxiliaires de
justice pour signer les mémoires et les actes ;
- Pour demander des pièces dans les procédures ;
- Pour certifier conformes des actes, pièces ou documents ;
En matière de conservation des biens meubles et immeubles de la commune pour :
- Etablir les déclarations d’assurance liées aux accidents et dommages subis par les personnels, bâtiments et
véhicules automobiles communaux ;
En matière de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé et notamment :
- pour télétransmettre les actes au contrôle de légalité ;
- pour adresser toute convocation pour les séances du conseil municipal et des commissions y afférentes ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à
compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 27/07/2020.
Le Maire,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n° 154/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature au Responsable de l’administration
générale
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et
suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au
responsable de service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Monsieur Jérôme THEROND, Attaché territorial principal de la commune de PALAVAS
LES FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application du code des relations entre
le public et l’administration ;
- Etablir les ampliations des registres et des actes administratifs et civils ;
- Etablir les certificats d’affichage ;
- Les correspondances avec les institutions en liaison avec le domaine de l’administration générale de
la collectivité ;
- Pour demander des pièces dans les procédures ;
- Pour certifier conformes des actes, pièces ou documents ;
En matière de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé et notamment :
- pour télétransmettre les actes au contrôle de légalité ;
- pour adresser toute convocation pour les séances du conseil municipal et des commissions y
afférentes ;
En matière foncière :
- Consultation du service du Domaine pour l’évaluation des biens.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 27/07/2020.
Le Maire,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n° 155/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature au Responsable des actes administratifs
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et
suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au
responsable de service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;

ARRETE,
ARTICLE 1er : Monsieur Pierre-Alexandre BLANCHE, Attaché territorial de la commune de PALAVAS
LES FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application du code des relations entre
le public et l’administration ;
- Etablir les ampliations des registres et des actes administratifs et civils ;
- Etablir les certificats d’affichage ;
- Les correspondances avec les institutions en liaison avec le domaine de la gestion des actes de la
collectivité ;
- Pour demander des pièces dans les procédures ;
- Pour certifier conformes des actes, pièces ou documents ;
En matière de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé et notamment :
- pour télétransmettre les actes au contrôle de légalité ;
- pour adresser toute convocation pour les séances du conseil municipal et des commissions y
afférentes ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 27/07/2020.
Le Maire,
Président du CCAS,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n° 156/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et
suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au
responsable de service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;

ARRETE,
ARTICLE 1er : Monsieur Patrick DEJEAN, adjoint administratif de la commune de PALAVAS LES
FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière d’actes administratifs et civils :
- Pour certifier conformes des actes, pièces ou documents ;
- légaliser les signatures ;

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

Fait et publié à Palavas les Flots le 27/07/2020.
Le Maire,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n°157/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et
suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au
responsable de service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;

ARRETE,
ARTICLE 1er : Madame Annie PINCON, adjoint administratif territorial de la commune de PALAVAS
LES FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses
budgets annexes :
- Attester la conformité et l’exactitude du service fait dans le cadre du contrôle des factures, mémoires
et pièces justificatives en vue de la signature des mandats et titres ;
En matière de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé et notamment :
- pour télétransmettre les actes au contrôle de légalité ;

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

Fait et publié à Palavas les Flots le 27/07/2020.
Le Maire,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n 158/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature au Responsable de la commande
publique
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et
suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au
responsable de service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;

ARRETE,
ARTICLE 1er : Madame Lucille RAYMOND, Attachée territoriale de la commune de PALAVAS LES
FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 : tant pour le budget principal communal que pour ses budgets annexes ainsi que pour le
budget autonome du Centre communal d’action sociale ;
En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application du code des relations entre
le public et l’administration;
- Les correspondances avec les institutions en liaison avec le domaine de la gestion de la commande
publique de la collectivité ;
- Pour demander des pièces dans les procédures ;
En matière de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé et notamment :
- pour télétransmettre les actes au contrôle de légalité ;
- pour adresser toute convocation pour les commissions ;

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

Fait et publié à Palavas les Flots le 27/07/2020.
Le Maire,
Président du CCAS,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n°159/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et
suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au
responsable de service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;

ARRETE,
ARTICLE 1er : Madame Sandrine GALZY, adjoint administratif territorial de la commune de PALAVAS
LES FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé et notamment :
- pour télétransmettre les actes au contrôle de légalité ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 27/07/2020.
Le Maire,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n°160/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et
suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au
responsable de service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;

ARRETE,
ARTICLE 1er : Madame Monique LION, adjoint administratif territorial de la commune de PALAVAS
LES FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé et notamment :
- pour télétransmettre les actes au contrôle de légalité ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 27/07/2020.
Le Maire,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n°161/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature au responsable du service population
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu les lois 2016-1046, 2016-47 et 2016-1048 du 1er Août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes
électorales ;
Vu le décret n°2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel
permettant la gestion du répertoire électoral unique ;
Vu le décret n°2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 ;
Vu le décret n°2018-451 du 6 juin 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 ;
Vu la circulaire n°INTA183012DJ du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes
électorales complémentaires,
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au responsable de service
de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Madame Anna LAGET, responsable du service population de la commune de PALAVAS LES
FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière de service public à la population :
- Délivrer les états individuels liés au recensement et à la défense nationale ;
- Légaliser la signature d’un demandeur ;
- Procéder à la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance d’enfants,
de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l’enfant, du consentement de l’enfant de plus de
treize ans à son changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la modification de son nom en cas de
changement de filiation ; à la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de
l’état civil ; à l’établissement de tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus ;
En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application du code des relations entre le public et
l’administration;
- Etablir les ampliations des registres et des actes administratifs et civils ;
- Etablir les certificats d’affichage ;
- Pour demander des pièces dans les procédures aux administrés ;
- Pour certifier conformes des actes, pièces ou documents ;
En matière électorale :
- Les demandes d’inscription sur les listes électorales ;
- Les procédures de radiation des listes électorales ;
Et notamment, réceptionner les demandes d’inscription sur les listes électorales, consulter et renseigner le
répertoire électoral unique ;
En matière de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé ;
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 et à
Monsieur le Procureur de la République, en tant que de besoin.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à
compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 27/07/2020.
Le Maire,
Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n°162/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu les lois 2016-1046, 2016-47 et 2016-1048 du 1er Août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes
électorales ;
Vu le décret n°2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel
permettant la gestion du répertoire électoral unique ;
Vu le décret n°2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er août 2016 ;
Vu le décret n°2018-451 du 6 juin 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août 2016 ;
Vu la circulaire n°INTA183012DJ du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des listes
électorales complémentaires,
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au responsable de service
de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;

ARRETE,
ARTICLE 1er : Madame Pascale GAYRAUD, en charge du répertoire électoral et des assurances de la commune
de PALAVAS LES FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière électorale :
- Les demandes d’inscription sur les listes électorales ;
- Les procédures de radiation des listes électorales ;
Et notamment, réceptionner les demandes d’inscription sur les listes électorales, consulter et renseigner le
répertoire électoral unique ;
En matière de conservation des biens meubles et immeubles de la commune pour :
- Etablir les déclarations d’assurance liées aux accidents et dommages subis par les personnels, bâtiments et
véhicules automobiles communaux ;
En matière de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à
compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 27/07/2020.
Le Maire,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n° 163/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et
suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au
responsable de service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;

ARRETE,
ARTICLE 1er : Madame Linda ROQUES, adjoint administratif de la commune de PALAVAS LES
FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière de service public à la population :
- Délivrer les états individuels liés au recensement et à la défense nationale ;
- Procéder à la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de
reconnaissance d’enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l’enfant, du
consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d’un enfant
majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation ; à la transcription, la mention
en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil ; à l’établissement de tous actes
relatifs aux déclarations ci-dessus ;
En matière d’actes administratifs et civils :
- Pour demander des pièces dans les procédures aux administrés ;
- Pour certifier conformes des actes, pièces ou documents ;
En matière de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé ;

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 et à Monsieur le Procureur de la République, en tant que de besoin.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 27/07/2020.
Le Maire,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n°164/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Délégation des opérations funéraires
Le Maire de la Commune de Palavas-les-Flots,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2213-14 ;
VU la délibération du Conseil Municipal de Palavas-les-Flots en date du 12 février 2009 fixant le tarif des
vacations funéraires ;
VU l’arrêté municipal N° 286/2019 en date 8 octobre 2019 précisant les modalités de mise en œuvre de la
réforme des vacations funéraires ;
Considérant qu’il est nécessaire de déléguer aux agents de police les opérations funéraires ;
ARRÊTE,
Article 1 : Monsieur HADDOUCHE Gilles, Chef de Service, Chef de la Police Municipale, est délégué pour assister
aux opérations visées aux articles R.2213-44 à R.2213-51 du Code Général des Collectivités Territoriales et en
dresser procès-verbal, au cas où la surveillance de ces opérations ne serait pas assurée soit par le Maire, soit par
un adjoint ayant reçu délégation ;
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de ce fonctionnaire et à la charge qu’il m’en soit rendu compte,
délégation est donnée en qualité de suppléant à :
•
Monsieur RICHARD Gérard, Brigadier-Chef Principal
•
Monsieur MENARD Pierre-Yves, Brigadier-Chef Principal
•
Monsieur GARCIA Laurent, Brigadier-Chef Principal
•
Monsieur COUDEYRETTE Sébastien, Brigadier-Chef Principal
•
Monsieur COCHET Joris, Brigadier-Chef Principal
•
Monsieur MULLER Mickaël, Brigadier-Chef Principal
•
Monsieur BOUDON Jérémy, Gardien Brigadier
•
Monsieur DASSONVILLE Samuel, Gardien Brigadier
•
Monsieur DONCARLI Grégory, Gardien Brigadier
•
Monsieur MALOT Guillaume, Gardien Brigadier
•
Monsieur 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 susvisé ;
Article 4 : Conformément à l’article R.2213-56 du Code Général des Collectivités Territoriales, le montant des
vacations sera versé au comptable public assignataire pour être réglé semestriellement par celui-ci aux
fonctionnaires susnommés, sur production d’une situation récapitulative établie par les services de la Mairie ;
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de la Police Municipale, Messieurs les
Agents visés à l’article 2, et Madame le Comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché 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 27/07/2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°165/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Arrêté portant commissionnement, agent de l’Office de Tourisme pour le contrôle des
cotisations de la taxe de séjour – article L. 2333-36 du CGCT

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2333-36 ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Considérant que le maire qui en charge de la vérification des déclarations produites par les
assujettis dans le cadre de la collecte de la taxe de séjour, est autorisé à se faire assister dans
cette mission, par des agents commissionnés par lui à cet effet ;
Considérant qu’il convient pour procéder à la vérification des déclarations produites par les
logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33
du Code général des collectivités territoriales, d’établir tous constats, rapports et procèsverbaux nécessaires à l’accomplissement de la mission de vérification ;
Considérant que M. Albié Stéphane, agent de l’Office de Tourisme de Palavas-les-Flots,
dispose des qualités professionnelles appropriées pour réaliser cette mission ;
ARRETE:
ARTICLE 1 : M. Albié Stéphane est commissionné à l’effet de procéder à la vérification des
déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires
mentionnés à l’article L. 2333-33 du Code général des collectivités territoriales sur le territoire
de la commune de Palavas-les-Flots ;
ARTICLE 2 : l’agent s’engage à bien remplir ses fonctions et à ne rien révéler ou utiliser de ce
qui sera porté à sa connaissance en dehors de l’exercice de sa mission ;
ARTICLE 3 : Ce commissionnement se fait sous l’autorité de M. Le Maire de Palavas-les-Flots
qui pourra, à tout moment, abroger le présent arrêté ;
ARTICLE 4 : l’agent devra être détenteur du présent arrêté de commissionnement dans
l’exercice de sa mission ;
ARTICLE 5 : Cet arrêté est valable à compter de la date de notification à l’intéressé pour
expirer à la fin du mandat municipal ;
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à
compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 27/07/2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n° 166/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature au Directeur général des services techniques
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au directeur général des
services techniques de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Monsieur Patrick MATHEN, Directeur général des services techniques de la commune de
PALAVAS LES FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière de gestion des ressources humaines de la filière technique pour signer :
- Etablir les emplois du temps et les affectations de service et d’emploi ;
- Accorder les congés annuels et les autorisations spéciales d’absences ;
- Accorder les formations ;
- Accorder ou refuser l’imputabilité d’un accident au service ;
- Les correspondances avec les institutions en liaison avec le domaine de la gestion des services techniques de la
collectivité ;
En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application du code des relations entre le public et
l’administration;
- Etablir les certificats d’affichage ;
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses budgets annexes
et le budget autonome du Centre communal d’action sociale :
- Attester la conformité et l’exactitude du service fait dans le cadre du contrôle des factures, mémoires et pièces
justificatives en vue de la signature des mandats et titres ;
En matière de voirie et de bâtiment communal :
- pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
- diriger les travaux communaux ;
- Etablir les rapports et certificats administratifs ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à
compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 27/07/2020.
Le Maire,
Président du CCAS,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n°167/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature au Responsable du service bâtiment
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et
suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au
responsable des bâtiments de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Madame Audrey OLIVIER, Ingénieur territorial de la commune de PALAVAS LES
FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière de gestion des ressources humaines de la filière technique pour signer :
- Etablir les emplois du temps et les affectations de service et d’emploi ;
- Accorder les congés annuels et les autorisations spéciales d’absences du service ;
- Accorder les formations ;
- Accorder ou refuser l’imputabilité d’un accident au service ;
- Les correspondances avec les institutions en liaison avec le domaine de la gestion des
services techniques de la collectivité ;
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses
budgets annexes et le budget autonome du Centre communal d’action sociale :
- Attester la conformité et l’exactitude du service fait dans le cadre du contrôle des factures, mémoires
et pièces justificatives en vue de la signature des mandats et titres ;
En matière de voirie et de bâtiment communal :
- pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ;
- diriger les travaux communaux ;
- Etablir les rapports et certificats administratifs ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 27/07/2020.
Le Maire,

Christian JEANJEAN.
Département de l’HERAULT

Arrêté n° 168/2020

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature aux agents communaux
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et
suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au
responsable de service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Les agents communaux dont la liste suit reçoivent délégation de signature dans les
domaines visés à l’article 2 ;
Mme Sylvie ROGGIANI, Cabinet du Maire ;
Mme Martine BOURSAULT, Communication ;
Mme Céline ALLEGRE, Commerces ;
Mme Stéphanie DUFOUR, Phare de la Méditerranée ;
Mme Marie-Pierre MEDARD, Service social ;
Mme Véronique BRUN, Culture ;
Mme Blandine VERHAVERBEKE, Médiathèque ;
M Nicolas SAEZ, Phare de la Méditerranée ;
M Bruno JEANJEAN, Port de plaisance ;
M Brice OLIVER-BABINOT, Scolaire ;
M David RAYNAL, Sports et plages;
M Jérôme NOTO, Ateliers techniques ;
M Nicolas SOYRIS, Ateliers techniques ;
M Eric THOUZELIER ; Espaces verts ;
M Franck GUIGNARD-PERRET, Centre nautique municipal ;
ARTICLE 2 :
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses
budgets annexes :
- Attester la conformité et l’exactitude du service fait dans le cadre du contrôle des factures, mémoires
et pièces justificatives en vue de la signature des mandats et titres ;

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

Fait et publié à Palavas les Flots le 27/07/2020.
Le Maire,

Christian JEANJEAN.
Département de l’HERAULT

Arrêté n° 169/2020

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégation au Directeur général des services
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, L2122-30, L233387 et R 2122-7, R 2333-120-13, et D1617-23 et suivants ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L2331-1 et suivants ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu l’arrêté 168/2020 du 26 mai 2020 portant délégation au directeur général des services ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au Directeur
général des services de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Monsieur Thierry ROLLAND, Attaché territorial hors classe détaché sur l’emploi
fonctionnel de Directeur général des services de la commune de PALAVAS LES FLOTS, reçoit
délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 : l’arrêté n°68/2020 du 26 mai 2020 est modifié comme suivant, le reste étant sans
changement :
Au lieu de « En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application de la loi n°78-753
du 17 juillet 1978 ; » ;
Lire « En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du Code des relations entre le public et
l’administration ; » ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 27/07/2020.
Le Maire,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n°170/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales –
Centre commercial du Port de plaisance – SAS C2R
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°150/2019 en date du 2 décembre 2019 portant tarifs 2020 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 Jean-Christophe LARMIGNAT, gérant de la société SAS C2R et exploitant
l’établissement « Le Riva », sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public portuaire pour y exploiter une
terrasse commerciale,

ARRETE:
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : Le RIVA
Exploitation personnelle : SAS C2R
Gérant ou exploitant : M. Jean-Christophe LARMIGNAT
SIRET : 452 726 730 000 24
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 : 275.37 m² au droit de l'immeuble : Centre Commercial
du Port de Plaisance.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2020 et cessera de plein droit le 31 décembre
2020.
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 2020

Zone 1

72.90 €

259.27

18 900.78 €

Année 2020

Zone 2

23.40

16.10

376.74 €

TOTAL : 19 277.52 € | Dix-neuf deux cent soixante-dix-sept euros et cinquante-deux centimes TTC.
ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins d’accès aux
personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 6 : Si l’occupant ne peut pas exploiter son autorisation en raison d’une réglementation municipale ou
nationale imposant la fermeture des commerces pour cause sanitaire, la redevance applicable sera calculée selon
la règle du prorata temporis.

ARTICLE 7 : 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 8 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de boissons.
L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 9 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision constitutive de la régie de
recettes et ses annexes.
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, 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 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 27 juillet 2020
Par délégation,
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ

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

Arrêté N°171/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Restriction de circulation – Boulevard Sarrail, Pierre de
Provence et A. Briand – Jusqu’au 31 août 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’arrêté municipal n°141/2020 en date du 15 juillet 2020 portant restriction de circulation sur le Boulevard Sarrail
la rue Pierre de Provence et la rue Aristide Briand jusqu’au 2 août 2020,
Considérant qu’en raison de nombreuses perturbations nocturnes et de nuisances sonores, il appartient au Maire
de prolonger les mesures prises afin de préserver la sécurité et la tranquillité publique sur les rues susvisées,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 – A compter de la date de signature du présent arrêté et jusqu’au 31 août 2020 inclus, l’accès à la rue
Aristide Briand et au Boulevard Sarrail est restreint aux seuls véhicules de secours, aux véhicules des services
municipaux et aux riverains, de 22h à 4h00 comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 – Les services municipaux sont chargés de la mise en place du filtrage, barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 3 – Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois
et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier 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 30 juillet 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté
n°171/2020

Réglementation temporaire – Restriction de circulation – Boulevard Sarrail, Pierre de
Provence et A. Briand – Jusqu’au 31 août 2020

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

Arrêté N°172/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – INTERNATIONAL PETANQUE FEMININ – DU 6
AOÛT AU 10 AOÛT 2020
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, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire,
Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie
de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’arrêté ministériel du 24 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans
ceux où il a été prorogé,
Vu le protocole sanitaire établi par l’association Palavas Pétanque (annexe n°1),
Vu la réunion relative à l’organisation de la manifestation « INTERNATIONAL PETANQUE FEMININ » du 29 juillet
2020,
Vu la demande présentée par M. Gilles BONUTTI, président de l’association PALAVAS PETANQUE en vue
d’organiser sur la commune un événement nommé « INTERNATIONAL PETANQUE FEMININ »,
Vu le dossier déposé par M. Gilles BONUTTI agissant en qualité président de l’association PALAVAS

PETANQUE,
CONSIDERANT que l’association Palavas Pétanque, en tant qu’organisateur de l’événement, a mis en
place un protocole sanitaire strict et adapté au contexte sanitaire qui est de nature à permettre
l’organisation de l’événement,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la manifestation, il y a lieu d’interdire le
stationnement et la circulation sur une portion des canalettes comme indiqué sur les plans annexés et
de réserver l’utilisation des terrains identifiés sur le plan annexé,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’événement « INTERNATIONAL PETANQUE FEMININ », organisé du 6 août 2020 au 9 août 2020
par l’association PALAVAS PETANQUE, identifié au RNA sous le numéro W343020814, sous réserve de respect
du protocole sanitaire annexé à la présente, est autorisé selon le plan d’implantation général annexé à la présente
(annexe n°3).
ARTICLE 2 : L’association PALAVAS PETANQUE est autorisée à occuper le domaine public et notamment les
canalettes (quai des arènes), le boulodrome et le carré d’honneur à partir du jeudi 6 août 2020 à 12h jusqu’au lundi
10 août à 06h00, comme indiqué sur les plans annexés (Annexe n°3, 4, 5, 6, 7).
ARTICLE 3 : La circulation et le stationnement sont interdits et considérés comme gênant à partir du jeudi 6 août
2020 à 12h jusqu’au lundi 10 août à 06h0, comme indiqué sur le plan en annexé (Annexe n°2).
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de son
propriétaire.

ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection ainsi que des
panneaux réglementaires d’interdiction.
L’association, en tant qu’organisateur, s’engage à assurer la sécurité des participants, spectateurs et bénévoles
prenant part à l’événement.
ARTICLE 6 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder
les droits résultant du présent arrêté.

ARTICLE 7 : Le permissionnaire s’engage :
• 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 notamment sanitaire, afin de
garantir la sécurité des personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 8 : Le permissionnaire est autorisé à installer sur le domaine public identifié dans le présent arrêté et
dans les annexes des gradins et podiums selon le plan d’implantation annexé à la présente.
ARTICLE 9 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 10 : 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 11 : 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 12 : 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 13 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 14 : 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 un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 31 JUILLET 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

ANNEXE N°1 – PROTOCOLE SANITAIRE

ANNEXE N°1- PLAN N° 1

ANNEXE N°1- PLAN N° 2

ANNEXE N°1- PLAN N° 3

ANNEXE N°1- PLAN N° 4

ANNEXE N°1- PLAN N° 5

ANNEXE N°1- PLAN N° 6

