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

Délibération N°45/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Absent : Stéphane VINCENT.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n°0 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Election du secrétaire de séance
Rapporteur M. Le Maire
Il est proposé la désignation de M. Jean-Louis GOMEZ comme secrétaire de séance.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 5 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Henri SAVARD, Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°46/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Absent : Stéphane VINCENT.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 1- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - INSTALLATION D’UN CONSEILLER
MUNICIPAL ET DETERMINATION DE L’ORDRE DU TABLEAU
Rapporteur M. Le Maire
Suite à la démission de Monsieur Mathieu SOLIVERES le 26 mai 2020, il convient d’installer un nouveau
conseiller municipal et de modifier l’ordre du tableau.
En application des dispositions de l’article L2121-4 et suivants du code général des collectivités
territoriales et de l’article L. 270 du code électoral, le candidat venant sur une liste immédiatement après
le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient
vacant pour quelque cause que ce soit. Le candidat venant immédiatement après le dernier membre
élu sur la liste « Génération Palavas 2020 » est Monsieur François MIGAYROU.
Le conseil municipal est invité à :
- proclamer l’installation d’un nouveau conseiller municipal en la personne de Monsieur François
MIGAYROU;
- approuver la détermination de l’ordre du tableau ci annexé ;
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°47/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Absent : Stéphane VINCENT.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 2- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL
MUNICIPAL ET PLAN DE TABLE
Rapporteur : M le Maire
Le conseil est invité à approuver le règlement intérieur du conseil municipal et le plan de table selon
les dispositions annexées à la présente.
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 4 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Guillaume KLEIN ; 1 abstention : Henri SAVARD)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°48/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Absent : Stéphane VINCENT.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 3- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- DELEGATIONS ACCORDEES AU MAIRE PAR
LE CONSEIL MUNICIPAL EN VERTU DE L’ARTICLE L 2122-22 DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES
Rapporteur : M le Maire
Il est proposé au conseil d’accorder au maire des délégations en vertu de l’article L.2122-22 du code
général des collectivités territoriales pour une meilleure gestion des affaires de la collectivité comme
suivant :
Le maire pourra, et pour la durée de son mandat :
1° arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux ;
2° fixer, dans la limite de 10 000 euros, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit
de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
3° procéder, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de
l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article,
et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
Le présent alinéa est limité de la façon suivante :
1) concernant les emprunts :
Les emprunts pourront être :
- à court, moyen ou long terme, et éventuellement sous forme obligataire,
- libellés en euro, avec possibilité d'un différé d'amortissement et/ou d'intérêts,
- au taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG)
- compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière,
- et/ou avec des barrières sur Euribor.
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :
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- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de consolidation
par mise en place de tranches d'amortissement,
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux
d'intérêt,
- la possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt,
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.
Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure
tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.
2) concernant les lignes de crédit de trésorerie :
Ces ouvertures de crédit seront d’une durée maximale de 12 mois dans la limite d’un montant annuel
de quatre millions d’euros maximum à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions
légales et réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les
index suivants -EONIA, T4M, EURIBOR - ou un TAUX FIXE.
3) concernant la gestion des emprunts souscrits :
Au titre de la délégation, le Maire pourra :
- procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice
selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter éventuellement tout contrat de
prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités
compensatrices,
- plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts.
4° prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget ;
5° décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
ans ;
6° passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;
8° prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice
et experts ;
12° fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que
la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même
code dans les conditions suivantes :
Ce droit ne pourra s’exercer qu’au profit de la commune. Si ce droit s’exerce au profit de l’Etat ou d’une
collectivité territoriale par délégation, seul le conseil municipal pourra se prononcer ;
16° intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, devant les juridictions civiles, pénales, commerciales ou administratives tant en
premier ressort, en appel ou, qu’en dernier ressort ;
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17° régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite de 10 000 euros ;
18° donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 33211-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation
pour voirie et réseaux ;
20° réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé au 2), 3° de la présente
délibération ;
21° exercer ou déléguer, au nom de la commune et sans limite, le droit de préemption défini par l'article
L. 214-1 du code de l'urbanisme ;
22° exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de
l'urbanisme ;
23° prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives
à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement
ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24° autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre ;
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
Le conseil municipal sera tenu informé des actions prises dans le cadre de cette délégation dans les
conditions prévues à l’article L 2122-23 de Code Général des Collectivités Territoriales.
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (27 voix pour ; 1 abstention : Henri SAVARD)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°49/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 4- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- INDEMNITES DE FONCTION
Rapporteur : M le Maire
Les indemnités des élus sont régies par les articles L2123-20 et suivants et R 2123-23 et suivants du
code général des collectivités territoriales.
Le conseil est invité à fixer les indemnités de fonction des élus de la façon suivante :
Article 1er : Concernant le maire, le régime indemnitaire prend effet depuis l’élection du maire;
Article 2 : Concernant les adjoints et les conseillers municipaux, le régime indemnitaire prend effet dès
que les arrêtés de délégation de fonctions et de signature pris par le maire seront rendus exécutoires ;
Article 3 : le montant des indemnités est établi par référence au montant du traitement correspondant
à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (décret n°82-1105 du 23/12/1982
relatif aux indices de la fonction publique) et selon le tableau ci-après ;

taux

Coefficient de
Indice de la fonction
majoration
publique de référence nombre touristique

maire

31.66 %

1,25

22.00 %

IB terminal FP
IB terminal FP

1

1er adjoint

1

1,25

18.40 %

IB terminal FP

7

1,25

15.50 %

IB terminal FP

2

1

du

2e

au

8e

adjoint

conseillers municipaux délégués

Article 4 : les indemnités seront versées mensuellement et soumises aux cotisations sociales et
fiscales en vigueur ;
Article 5 : L’enveloppe globale du régime indemnitaire est respectée selon le calcul suivant :

Maire
adjoints
enveloppe de base

taux
55%
22%

Indice de la fonction
publique de référence
IB terminal FP
IB terminal FP

nombre
1
8
IB terminal FP x (0.55 + 8x0.22)
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Annexe établie en application du dernier alinéa de l'article L.2123-20-1, II du CGCT
IBT FPT indicative
Maire
1er adjoint
2éme adjoint
3éme adjoint
4éme adjoint
5éme adjoint
6éme adjoint
7ème adjoint
8ème adjoint
Conseiller municipal délégué 1
Conseiller municipal délégué 2

taux

majoration
touristique

montant indivicuel brut
indicatif

3 889,40 €
3 889,40 €
3 889,40 €
3 889,40 €
3 889,40 €
3 889,40 €

0,3166
0,22
0,184
0,184
0,184
0,184

1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

1 539,23 €
1 069,59 €
894,56 €
894,56 €
894,56 €
894,56 €

3 889,40 €
3 889,40 €
3 889,40 €
3 889,40 €
3 889,40 €

0,184
0,184
0,184
0,155
0,155

1,25
1,25
1,25
1
1

894,56 €
894,56 €
894,56 €
602,86 €
602,86 €

Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 5 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Henri SAVARD, Stéphane VINCENT ; 1 abstention : Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°50/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 5- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- POLITIQUE GENERALE DE FORMATION DES
ELUS
Rapporteur : M le Maire
La commune étant membre du Centre de Formation des Maires et des Elus Locaux (CFMEL), les
conseillers municipaux devront à titre principal se former auprès de cet établissement sans limitation de
participation. A titre dérogatoire, le maire pourra accepter la prise en charge de la formation des élus
auprès d’autres organismes de formation agréés par le ministère de l’Intérieur ainsi que les dépenses
y afférentes dans la limite des crédits ouverts chaque année au budget de la commune et selon les
conditions de remboursement des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement définis par
le conseil municipal.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (28 voix pour ; 1 abstention : Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°51/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 6- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- FRAIS EXPOSES PAR LES ELUS A
L’OCCASION DE LEUR MANDAT
Rapporteur : M le Maire
Il est proposé de fixer pour la durée du mandat le régime de remboursement de frais des élus de la
façon suivante :
Article 1er : Les frais de représentation du maire, eu égard au caractère touristique de la commune, est
forfaitairement établi à 45% de l’indice brut terminal de référence de la fonction publique territoriale. Ces
frais lui seront versés mensuellement.
Article 2 : les frais engagés par le maire et les adjoints au titre des réceptions et manifestations
communales seront pris en charge par la collectivité sur justificatifs et en ce qui concerne les adjoints,
après accord exprès du maire.
Article 3 : les frais de déplacement et frais de mission du maire, des adjoints et des conseillers
municipaux conduits, dans le cadre de leurs fonctions, à se déplacer en dehors du territoire de la
commune, seront remboursés sur présentation de justificatifs selon le barème applicable aux
fonctionnaires ;
Article 4 : Les frais de mandat spécial excluent toutes les activités courantes de l’élu et doit
correspondre à une opération déterminée et limitée dans sa durée, de façon précise, quant à son objet
(organisation d’une manifestation, lancement d’une opération nouvelle etc.) comme notamment :
- La Fête de la mer ;
- Le Marché de noël ;
- La Patrouille de France ;
- Le Pavillon Bleu ;
- Le Congrès des Maires ;
- Le Défi des ports de pêche ;
- Jumelage avec la commune de Sainte-Catherine de-la-Jacques-Cartier (Québec) ;
- Activités avec les associations dont la commune est adhérente (AVVE (Association des Villes
pour le Vote Electronique, ANEL etc.)
Le mandat spécial doit entraîner des déplacements inhabituels et indispensables. Ces frais seront alors
remboursés ou pris en charge, sur présentation de justificatifs. Ce mandat devra être expressément fixé
par le conseil municipal.
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Article 5 : Un véhicule administratif peut être mis à la disposition des élus pour leurs déplacements.
Cette mise à disposition est ponctuelle, à temps partagé conformément à l’Agenda 21 de la commune.
La gestion en est assurée par la direction générale des services.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (24 voix pour ; 4 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Stéphane VINCENT ; 1 abstention : Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°52/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 7- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Centre Communal d’Action Sociale - Conseil
d’Administration - Fixation du nombre de membres du conseil d’administration du CCAS
Rapporteur : Mme Marie-Claude NOUGARET
Vu l’article R.123-7, du Code de l’Action Sociale et des Familles confiant au Conseil Municipal le soin
de fixer le nombre des membres du conseil d’administration du CCAS.
Outre le Maire, président, il est proposé de fixer le nombre de membres à 5 représentants du conseil
municipal et à 5 membres nommés par le Maire dans les conditions de l’article L.123-6 du Code de
l’Action Sociale et des Familles.
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (26 voix pour ; 2 contre : Guillaume KLEIN, Stéphane VINCENT ; 1 abstention : Henri
SAVARD)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°53/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Scrutateurs pour l’élection à bulletins secrets : Henri SAVARD et Sébastien RIVES
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 8- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Centre Communal d’Action Sociale - Conseil
d’Administration - Election des représentants du conseil municipal au CCAS
Rapporteur : M le Maire
Vu les articles R.123-8, R.123-10 et R.123-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Le scrutin a lieu à bulletins secrets, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort
reste, sans panachage ni vote préférentiel.
Il est proposé la candidature des conseillers municipaux suivants :
1- Marie-Claude NOUGARET
2- Jérôme JEANJEAN
3- Clotilde DOMINGO-ROQUES
4- Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU
5- Marion BENEZECH
VOTE
Nombre de membres : 29
Votants 29
Blancs ou nuls : 1
Suffrages exprimés 28
Nombre de listes : 2
Après décompte des voix, la liste proposée ci-dessus est élue avec 27 voix.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°54/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Scrutateurs pour l’élection à bulletins secrets : Henri SAVARD et Sébastien RIVES
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 9- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES
Rapporteur : M le Maire
Il convient de désigner les 5 représentants titulaires et les 5 représentants suppléants du conseil
municipal qui siègeront à la commission d’appel d’offres conformément aux dispositions de l’article
1411-5 du code général des collectivités territoriales.
Le scrutin a lieu à bulletins secrets à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est proposé la candidature des conseillers municipaux suivants :
Membres titulaires
1- Jean-Louis GOMEZ
2- Anne BONNAFOUS
3- René LOPEZ
4- Michel ROZELET
5- François MIGAYROU
Membres suppléants
1- Clotilde DOMINGO-ROQUES
2- Guy REVERBEL
3- Marie-Claude NOUGARET
4- Sébastien RIVES
5- Guillaume KLEIN
VOTE
Nombre de membres : 29
Votants 29
Blancs ou nuls : 2
Suffrages exprimés : 27
Nombres de listes : 2
Après décompte des voix, la liste proposée ci-dessus est élue avec 26 voix.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°55/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Scrutateurs pour l’élection à bulletins secrets : Henri SAVARD et Sébastien RIVES
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 10- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- CONSTITUTION DE LA COMMISSION
SPECIALISEE EN MATIERE DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Rapporteur : M le Maire
Il convient de désigner les 5 représentants titulaires et les 5 représentants suppléants du conseil
municipal qui siègeront à la commission spécialisée en matière de délégation de services publics selon
l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales.
Le scrutin a lieu à bulletins secrets à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est proposé la candidature des conseillers municipaux suivants :
Membres titulaires
1- Jean-Louis GOMEZ
2- Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU
3- René LOPEZ
4- Michel ROZELET
5- Henri SAVARD
Membres suppléants
1- Clotilde DOMINGO-ROQUES
2- Guy REVERBEL
3- Marie-Claude NOUGARET
4- Anne BONNAFOUS
5- Stéphane VINCENT
VOTE
Nombre de membres : 29
Votants 29
Blancs ou nuls : 1
Suffrages exprimés : 28
Nombres de listes : 5
Après décompte des voix, la liste proposée ci-dessus est élue avec 24 voix.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°56/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Scrutateurs pour l’élection à bulletins secrets : Henri SAVARD et Sébastien RIVES
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 11- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU
CONSEIL MUNICIPAL AU SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET LA
PROTECTION DES ZONES MARINES DANS LE GOLFE D’AIGUES MORTES
Rapporteur : M le Maire
Il convient de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant du conseil municipal au
Syndicat mixte pour le développement de la pêche et la protection des zones marines dans le golfe
d’Aigues-Mortes.
Le scrutin est majoritaire à bulletins secrets.
Il est proposé la candidature des conseillers municipaux suivants :
Membre titulaire
1- Anthony BENEZETH
Membre suppléant
1- Michel ROZELET
VOTE
Nombre de membres : 29
Votants : 28
Blancs ou nuls : 4
Suffrages exprimés : 24
Après décompte des voix, la liste proposée ci-dessus est élue avec 24 voix.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°57/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Scrutateurs pour l’élection à bulletins secrets : Henri SAVARD et Sébastien RIVES
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 12- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU
CONSEIL MUNICIPAL AU SIVOM des Communes littorales de la baie d’Aigues Mortes
Rapporteur : M le Maire
Il convient de désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants au SIVOM des Communes
littorales de la baie d’Aigues Mortes.
Le scrutin est majoritaire à bulletins secrets.
Il est proposé la candidature des conseillers municipaux suivants :
Membres titulaires
1- Guy REVERBEL
2- Anthony BENEZETH
Membres suppléants
1- Sébastien RIVES
2- Dominique MASSOT
VOTE
Nombre de membres : 29
Votants : 28
Blancs ou nuls : 5
Suffrages exprimés : 23
Après décompte des voix, la liste proposée ci-dessus est élue avec 23 voix.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°58/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Scrutateurs pour l’élection à bulletins secrets : Henri SAVARD et Sébastien RIVES
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 13- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU
CONSEIL MUNICIPAL AU SYNDICAT MIXTE D’ENERGIES DU DEPARTEMENT DE L’HERAULT
Rapporteur : M le Maire
Il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant au Syndicat mixte d’énergies du
département de l’Hérault.
Le scrutin est majoritaire à bulletins secrets.
Il est proposé la candidature des conseillers municipaux suivants :
Membre titulaire
1- Chantal CHAPUIS
Membre suppléant
1- Guy REVERBEL
VOTE
Nombre de membres : 29
Votants : 29
Blancs ou nuls : 6
Suffrages exprimés : 23
Après décompte des voix, la liste proposée ci-dessus est élue avec 23 voix.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°59/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 14- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Désignation des représentants du Conseil
municipal au collège de Pérols
Rapporteur : M le Maire
Il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant au conseil d’administration du
Collège de Pérols.
Le scrutin est majoritaire.
En application de l’article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales qui dispose
notamment que « Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin. », il est proposé au conseil municipal de procéder à la désignation à
main levée. Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
Il est proposé la candidature des conseillers municipaux suivants :
Membre titulaire
1- Sylvie MARTEL-CANNAC
Membre suppléant
1- Sébastien RIVES
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (26 voix pour ; 2 contre : Henri SAVARD, Stéphane VINCENT ; 1 abstention : Guillaume
KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°60/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 15- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Désignation d’un conseiller municipal en
charge des questions de défense
Rapporteur : M le Maire
Par circulaire ministérielle du 26 octobre 2001 et du 18 février 2002, le réseau des correspondants
défense a été instauré dans chaque commune. Cet élu a vocation à développer le lien armée-Nation. Il
est à ce titre, l’interlocuteur privilégié des autorités militaires et civiles du département et de la région en
matière de défense. Il constitue au sein de la commune un relais d’information sur les questions de
défense.
Le scrutin est majoritaire.
En application de l’article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales qui dispose
notamment que « Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin. », il est proposé au conseil municipal de procéder à la désignation à
main levée. Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
Il est proposé la candidature du conseiller municipal suivant : Michel ROZELET.
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (26 voix pour ; 2 contre : Henri SAVARD, Stéphane VINCENT ; 1 abstention : Guillaume
KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°61/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 16- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU
CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL PORTUAIRE
Rapporteur : M le Maire
Il convient de désigner un titulaire et un suppléant au conseil portuaire.
Le scrutin est majoritaire.
En application de l’article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales qui dispose
notamment que « Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin. », il est proposé au conseil municipal de procéder à la désignation à
main levée. Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
Il est proposé la candidature des conseillers municipaux suivants :
Membre titulaire
1- Michel ROZELET
Membre suppléant
1- Anthony BENEZETH
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (26 voix pour ; 2 contre : Henri SAVARD, Stéphane VINCENT ; 1 abstention : Guillaume
KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°62/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 17- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU
CONSEIL MUNICIPAL A L’OFFICE DE TOURISME
Rapporteur : M le Maire
Le comité de direction comprend notamment les représentants de la collectivité territoriale qui
détiennent la majorité des sièges. Il comprend 23 membres, soit 13 membres du conseil municipal et
10 membres socioprofessionnels, contribuant au développement touristique de la commune.
Les conseillers municipaux membres du comité de direction sont élus par le conseil municipal pour la
durée de leur mandat au suffrage majoritaire.
Les autres membres sont nommés pour la durée du mandat municipal.
Leurs fonctions prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal.
Il convient de désigner 13 membres représentants du conseil municipal au comité directeur de l’Office
du Tourisme.
Le scrutin est majoritaire.
En application de l’article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales qui dispose
notamment que « Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin. », il est proposé au conseil municipal de procéder à la désignation à
main levée. Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
Il est proposé la candidature des conseillers municipaux suivants :
1- Christian JEANJEAN
2- Jean-Louis GOMEZ
3- Sylvie MARTEL-CANNAC
4- Sébastien RIVES
5- Clotilde DOMINGO-ROQUES
6- Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU
7- Pamela BESSIERE
8- René LOPEZ
9- Michèle LARMIGNAT
10- Michel ROZELET
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11- Emmanuelle ARNOLD
12- Iris MAROUANI
13- Sandrine ARNAL
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (27 voix pour ; 1 contre : Stéphane VINCENT ; 1 abstention : Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°63/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 18- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU
CONSEIL MUNICIPAL A LA SOCIETE D’EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE
Rapporteur : M le Maire
Il convient de désigner un représentant permanent à l’assemblée générale et un représentant au conseil
d’administration du conseil municipal à la Société d’Equipement de la Région Montpelliéraine, une seule
personne pouvant être désignée pour les deux fonctions.
Le scrutin est majoritaire.
En application de l’article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales qui dispose
notamment que « Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin. », il est proposé au conseil municipal de procéder à la désignation à
main levée. Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
Il est proposé la candidature du conseiller municipal suivant :
1- Guy REVERBEL
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (27 voix pour ; 1 contre : Stéphane VINCENT ; 1 abstention : Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°64/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 19- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- SOCIETE PUBLIQUE LOCALE L’OR
AMENAGEMENT - Désignation du membre de l’assemblée spéciale et du représentant
permanent aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
Rapporteur : M le Maire
Monsieur le Maire rappelle que la collectivité est actionnaire de la société publique locale L’Or
Aménagement.
A ce titre, elle dispose d’un poste d’administrateur sur les 18 que comporte le conseil d’administration,
conformément aux règles définies par l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales
ainsi que d’un représentant aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires de L’Or
Aménagement :
Représentant au Conseil d’Administration ;
Représentant à l’Assemblée Générale ;
Suite aux élections municipales de mars 2020, le mandat de ce représentant a pris fin avec celui du
conseil municipal.
Il convient de procéder à la désignation d’un nouveau représentant à l’Assemblée spéciale et aux
Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires de la SPL L’Or Aménagement.
1° - désigne :
Son représentant pour assurer la participation de la collectivité au sein de l’assemblée spéciale de la
SPL L’Or Aménagement composée des communes de Candillargues, Lansargues, Mudaison, PalavasLes-Flots, Pérols et Saint-Aunès.
2° - désigne :
Son représentant pour assurer la participation de la collectivité au sein des Assemblées Générales
Ordinaires et Extraordinaires de la société SPL L’Or Aménagement
3° - autorise :
Son représentant à accepter toute fonction qui pourrait lui être confiée par l’assemblée spéciale,
notamment sa présidence ou la fonction d’administrateur représentant l’assemblée spéciale.
4° - autorise :
Son représentant à accepter toute fonction ainsi que tout mandat spécial qui pourrait leur être confiés
soit par le conseil d’administration ou par son président, soit en application des statuts ou du règlement
intérieur de la SPL L’Or Aménagement.
Le scrutin est majoritaire.
Le représentant sortant est M. Guy REVERBEL.
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En application de l’article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales qui dispose
notamment que « Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret
aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin. », il est proposé au conseil municipal de procéder à la désignation à
main levée. Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
Il est proposé la candidature du conseiller municipal suivant :
1- Guy REVERBEL
Le Conseil est invité à délibérer et à approuver la candidature de M. Guy REVERBEL.
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (27 voix pour ; 1 contre : Stéphane VINCENT ; 1 abstention : Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°65/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 20- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Désignation des représentants de la
commune à la commission communale des impôts directs (CCID)
Rapporteur : M le Maire
L’article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une Commission Communale
des Impôts Directs.
La nomination des membres de cette commission, qui comprend, outre le maire ou l’adjoint délégué qui
en assure la présidence, huit commissaires titulaires et huit commissaires suppléants dans les
communes de plus de 2000 habitants, doit avoir lieu après le renouvellement général des conseils
municipaux. Ces commissaires sont désignés par le directeur des services fiscaux, sur proposition du
conseil municipal.
La liste retenue qui doit être présentée comportera des contribuables qui doivent :
Etre de nationalité française, âgées de 25 ans au moins, jouir de ses droits civils, inscrits au rôle des
impôts directs locaux dans la commune, être à jour de ses obligations fiscales, être familiarisés avec
les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des travaux
confiés à la commission.
Un des commissaires au moins doit être domicilié en dehors de la commune.
Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services
fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées,
dressée par le conseil municipal.
Le conseil municipal est invité à délibérer et à approuver la liste des 32 candidats devant permettre à
monsieur le Directeur des services fiscaux, conformément à l’article 1650 du code général des impôts,
de choisir les 16 commissaires qui siègeront à la commission communale des Impôts Directs.
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Titulaires :
BENEZECH Jacques
BROUZET Albert
PARRENO Chantal
COMBES Bernard
ALTERE André
SOLIVE Jeanine
BENEZECH Jean-Marie
APPOLIS Félix
DE BRUNELIS Henri
SALVADOR Denis
HEFFER Marie-Chantal
LARMIGNAT Anna
CALDERON Jean-Pierre
BORD Louis
ALBANO Véronique
FALIP Raoul

Suppléants :
MARC Dominique
SERIS Maryse
COSTES Jean Claude
GIBOT Michel
PLAUCHUT Christian
PELLAT Marcel
DUPONT Jacques
GUERIN Françoise
GAYRAUD Louis
GOUMARRE Joëlle
RICHARD Ampare
SAUREL Claude
BERTRAND Jean Yves
JOURDAN Viviane
KNOKAERT Bernard
CALDERON Joëlle

Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 5 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN ; 1 abstention : Henri SAVARD).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°66/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 21- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- ASSOCIATIONS- adhésion de la commune
Rapporteur : M Jean-Louis GOMEZ
Vu la loi n°2011-525 du 11 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, qui a
complété la liste figurant à l’article L2122-22 du CGCT par un 24° qui fixe les matières que le conseil
municipal peut déléguer au Maire pour toute la durée de son mandat, en ajoutant la possibilité
d’autoriser le maire, au nom de la commune, à renouveler l’adhésion aux associations dont elle est
membre.
Il est proposé au conseil municipal de renouveler l’adhésion de la commune aux associations suivantes
pour la durée du mandat :
ANEL : Association Nationale des Elus du Littoral
UVTF : Union des Villes Taurines de France
ANMSCCT : Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes Touristiques
APVF : Association des Petites Villes de France
AMF : Association des Maires de France
Association des maires de l’Hérault
Maison de l’Europe Montpellier
CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
Fédération Française de Voile
Ligue de voile
Comité départemental de voile
Association des communes maritimes du Languedoc Roussillon
Association Comité français Yad Vashem « Villes et villages des justes de France »
CEPRI – Centre Européen de Prévention du Risque Inondation
Association des Communes Maritimes d’Occitanie (ACMO)
ANET - Association Nationale des Elus des territoires
AVVE – Association Villes Vote Electronique
CDT – Comité Départemental de Tennis
LLRT – Ligue Languedoc Roussillon de Tennis
UVPO – Union des Villes Portuaires d’Occitanie
Le Conseil est invité à délibérer.
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Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (25 voix pour ; 4 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°67/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 22- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- CREATION D’UN COMITE « PALAVAS
ANIMATIONS FESTIVITES »
Rapporteur : M Sébastien RIVES
Afin d’organiser et de coordonner les nombreuses manifestations sur la commune, il est proposé la
création d’un comité dénommé « Palavas animations festivités ».
Le comité est composé de membres ayant différentes qualités : des conseillers municipaux et des
personnalités qualifiées ou représentatives de la société civile désignés par le Maire.
Le comité est dépourvu de personnalité juridique.
Le comité est un organe de démocratie participative.
Structure & missions du comité :
Le comité :
- participe à la définition de la stratégie des festivités et animations de la commune ;
- informe et oriente les choix de l’autorité territoriale en matière de festivités et d’animations ;
- coordonne l’utilisation des moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs définis ;
- veille à la prise en compte des spécificités locales et touristiques de la commune ;
- favorise l’aménagement et la restructuration de la politique de développement des festivités et
des animations de la commune ;
- tient compte des orientations stratégiques définis par l’Office de tourisme de la commune.
Gouvernance :
Le comité :
Propose des programmes et des actions en matière de festivités et d’animations de la commune ;
Soumet ses propositions à l’autorité territoriale pour décision ;
Le comité est présidé par le maire ou l’adjoint ou le conseiller municipal délégué par lui.
Le comité peut s’adjoindre les conseils d’un directeur nommé par l’autorité territoriale chargé d’en
assurer la coordination.
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Ressources et moyens :
L’action est mise en œuvre par la collectivité par décision de l’autorité territoriale ou le cas échéant par
délibération du conseil municipal ;
La mise en œuvre de l’action est assurée par le budget général de la collectivité et le cas échéant par
ses budgets annexes et les moyens humains, matériels et techniques de la collectivité sous la conduite
de l’autorité territoriale et des personnes auxquelles elle aura délégué compétence ou signature, dans
le cadre ordinaire du contrôle, de la direction et du conseil de l’Administration.
Transparence de la vie publique :
Le comité rend compte annuellement de son action par information au conseil municipal.
Le Conseil est invité à délibérer et à approuver la création du Comité « Palavas animations festivités ».
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (24 voix pour ; 5 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Henri SAVARD, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°68/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 23 - URBANISME- DOMAINE ET PATRIMOINE- Bilan de la politique foncière 2019.
Rapporteur : M Guy REVERBEL
Le conseil municipal délibère chaque année sur le bilan des acquisitions et cessions foncières selon
l’article L2241-1 du CGCT. Le bilan est annexé au compte administratif approuvé par une précédente
délibération du conseil municipal.
Au cours de l’année 2019, il a été déposé :
472 Certificats d’Urbanisme
129 Déclarations d’Intention d’Aliéner
31 Permis de Construire
1 Permis d’aménager
86 Déclarations Préalables
1 Permis de démolir
5 Autorisations de travaux
Enfin, au cours de l’exercice 2019, il y a eu les cessions foncières suivantes dont les actes de vente ont
été signés :
Cession d’un terrain d’un magasin à filet à M. Jérôme Valadier et à Mme Catherine Garcia, Quai
François Vical, parcelle cadastrée BL 229, d’une surface de 37 m², cédée au prix de 1850,00 euros.
Cession d’un terrain d’un magasin à filet à M. Bernard Serres et à Mme Claude Guiral, Quai François
Vical, parcelle cadastrée BL 634, d’une surface de 24 m², cédée au prix de 1200,00 euros.
Cession d’un terrain d’un magasin à filet à M. Philippe Py-Clément, Quai François Vical, parcelles
cadastrées BL 633, d’une surface de 16 m² et BL 527 d’une surface de 7m², cédée au prix de 1100,00
euros.
Cession d’un terrain à la SCI TELEO, Lieudit Les Premières Cabanes, parcelle cadastrée BY 139, d’une
surface de 104 m² cédée au prix de 104,00 euros.
Cession d’une parcelle du domaine public communal à M. Bernard et Mme Marie-Hélène Lagalie, au
droit du 57 rue des Algues Marine, d’une surface de 21 m² environ, parcelle à usage de stationnement
devant le garage des acquéreurs, cédée au prix de 8000,00 euros.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (27 voix pour ; 2 abstentions : Henri SAVARD, Stéphane VINCENT)
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La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°69/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 24- LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE- Renouvellement de la
convention de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l’Etat
Rapporteur : M le Maire
Vu la loi 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales,
Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance,
Vu le décret 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions types de coordination en matière de police
municipale
Vu la circulaire NOR INTK 1300185 C du ministre de l’intérieur en date du 30 janvier 2013,
Vu la convention de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l’Etat en date du
9 mai 2017,
Vu le décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 modifiant l’article R. 511-12 du code de la sécurité
intérieur relatif à l’armement des agents,
Vu le décret n° 2016-1861 en date du 23 décembre 2016 relatif aux conditions de l’expérimentation de
l’usage de caméras individuelles par les agents de police municipale dans le cadre de leurs
interventions,
Vu le décret n° 2017-1523 du 3 novembre 2017 portant diverses dispositions en matière de sécurité
routière,
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité
de l’action publique,
Considérant qu’il convient de renouveler la convention de coordination entre la police municipale et les
forces de sécurité de l’Etat en date du 9 mai 2017, en tenant compte notamment des lois et décrets
susmentionnés.
Il a été décidé entre le préfet de l’Hérault, le procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Montpellier et le maire de la commune de Palavas-les-Flots, d’établir une convention de
coordination
entre
la
police
municipale
et les forces de
sécurité de
l’Etat.
La police municipale et les forces de sécurité de l'Etat ont vocation, dans le respect de leurs
compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune.
La présente convention, établie conformément aux dispositions du I de l'article L. 2212-6 du code
général des collectivités territoriales, précise la nature et les lieux des interventions des agents de police
municipale.
Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des
forces de sécurité de l'Etat.
Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l'Etat sont les militaires de la
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gendarmerie nationale, dont le responsable local est le commandant de la brigade de gendarmerie de
Palavas-les-Flots, territorialement compétent.
Le conseil municipal est invité à délibérer et à approuver la présente convention et à autoriser M. Le
Maire à la signer ainsi que tout acte afférent.
Le projet de convention de coordination est joint à la présente et consultable à la demande en mairie.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°70/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES,
Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 25- DOMAINE ET PATRIMOINE - CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC PORTUAIRE POUR L’INSTALLATION D’UN RELAIS DE RADIOTELEPHONIE– HIVORY
SAS
Rapporteur : M Michel ROZELET
Par une convention en date du 16 mars 1999, SFR et la commune de Palavas-les-Flots ont conclu une
convention d’occupation du domaine public.
Cette convention a été annulée et remplacée par convention en date du 3 janvier 2008.
Les parties conviennent expressément que la présente convention, à compter de sa prise d’effet, annule
et remplace de plein droit les stipulations de la convention antérieure et ses avenants éventuels.
Les parties prennent acte de ce que le 30 novembre 2018, SFR a apporté à la société HIVORY SAS
son parc d’infrastructures passives d’antennes de réseau mobile national et des titres immobiliers, baux
et conventions d’occupation attachés.
La société HIVORY SAS a pour activité le déploiement, l’exploitation et la commercialisation
d’infrastructures passives de réseaux de télécommunications. Elle bénéficie d’un savoir particulier dans
la commercialisation aux opérations de services d’accueil de dispositifs antennaires et la gestion des
interfaces opérationnels avec les opérateurs.
Quant à la commune de Palavas-les-Flots, elle est concessionnaire d’un terrain situé au Port de
Palavas-les-Flots (34 250), cadastré section BK sur le domaine public portuaire appartenant à l’Etat,
susceptible de servir de site d’émission-réception.
En conséquence de quoi, la Commune de Palavas-les-Flots accorde sous les conditions suivantes, une
convention d’occupation précaire et révocable des lieux susmentionnés à l’occupant,
Ainsi, après en avoir conjointement étudié la faisabilité technique, les parties ont convenues ce qui suit :
L’occupant est autorisé à occuper un emplacement d’une surface de quinze (15) m² environ, situé dans
les emprises du terrain ses à Palavas-les-Flots (34 250), au Port de Palavas-les-Flots, références
cadastrales section BK sur le domaine public portuaire, selon le plan annexé à la présente (Annexe
n°1).
Ces emplacements sont destinés à accueillir des installations d’opérateurs de communications
électroniques et composées des équipements techniques suivants :
Un pylône d’une hauteur de 12 (douze) mètres environ, supportant divers dispositifs d’antennes
d’émission-réception et faisceaux hertziens.
Un local technique et/ou des armoires techniques (et le cas échéant des dispositifs de climatisation).
La commune est amenée à autoriser l’occupant à raccorder par câbles les équipements susvisés ainsi
qu’à raccorder le local technique (ou les armoires techniques) ; notamment aux réseaux d’énergie et de
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télécommunications. La Commune autorise ainsi l’occupant à raccorder tous les branchements et les
installations nécessaires au fonctionnement de ces équipements.
Les infrastructures telles que le pylône, tour, mats, abri, clôture, fourreaux, sont la propriété de
l’occupant.
Quant aux équipements techniques que sont notamment les équipements actifs, antennes, panneaux
antennaires, compteurs électriques, générateurs, batteries, fibres, climatisation, ils sont la propriété du
ou des opérateur(s) occupant(s).
La présente convention est conclue pour une durée de douze (12) années.
La redevance est fixée à un montant forfaitaire annuel d’un montant de 12 000 euros H.T (douze mille
euros hors taxes), net de toutes charges.
Le conseil est invité à délibérer, à autoriser l’installation et l’occupation, par la société HIVORY SAS,
d’une antenne de radiotéléphonie sur le domaine public portuaire et à autoriser M. Le Maire à signer la
convention correspondante ci-jointe.
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (24 voix pour ; 5 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Henri SAVARD, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°71/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 202
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Absent : Antony BENEZETH ayant quitté la séance au cours de la question n° 26
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 26- FINANCES LOCALES – REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC –
EPIDEMIE DU COVID 19 – EXONERATION
Rapporteur : M le Maire
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 portant état d’urgence sanitaire prorogée par la loi n°2020-546
du 11 mai 2020, les ordonnances, décrets et arrêtés préfectoraux subséquents ;
Considérant que l’épidémie de COVID 19 a conduit le Gouvernement à ordonner la fermeture des
établissements dont l’occupation du domaine public était indispensable à leur bon fonctionnement ;
Considérant que l’absence matérielle d’exploitation est une cause extérieure à la décision de la
collectivité et de l’entreprise ou du bénéficiaire de l’autorisation d’occuper le domaine public ;
Considérant que pendant la période de confinement, le maire a décidé de suspendre les prélèvements
automatiques des entreprises et bénéficiaires d’autorisation d’occuper le domaine public qui, par leur
fermeture, ne pouvait pas générer de recettes ;
Il est proposé au conseil municipal d’exonérer de redevance les entreprises ou bénéficiaires
d’autorisation d’occuper le domaine public qui n’ont matériellement pas pu exercer leur activité durant
la période de confinement et particulièrement concernant la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 ;
Le régisseur des recettes procédera au décompte prorata temporis des redevances à percevoir ;
Le régisseur des recettes est autorisé à proposer un nouvel échéancier et un nouveau plan de
prélèvement automatique ;
Les bénéficiaires des autorisations d’occuper le domaine public pourront solliciter le comptable public,
en tant que de besoin et dans les conditions qui lui incombent, afin d’obtenir les délais et modalités de
payement ;
Le conseil municipal est susceptible d’apporter des modifications à la présente décision selon les
contraintes gouvernementales issues de la stratégie de lutte contre l’épidémie.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 4 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Stéphane VINCENT ; 2 abstentions : Guillaume KLEIN, Antony BENEZETH ayant quitté la séance au
cours de la question est considéré comme s’étant abstenu).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°72/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Absent : Antony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29

Question n° 27- FINANCES LOCALES- Approbation des taxes locales pour 2020
Rapporteur : M le Maire
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1636 B sexies,
Vu le budget primitif COMMUNE pour 2020 approuvé par délibération du conseil municipal ;
Il est proposé au conseil municipal de fixer les taux des taxes locales pour 2020 comme suivant :

Taux 2016
en %

Taux 2017
en %

Taux 2018
en %

Taux 2019
en %

Taux 2020
en %

Evolution

Taxe d’habitation

17.39

17.39

17.39

17.39

Sans objet

Taxe foncière sur les
propriétés bâties
Taxe foncière sur les
propriétés non bâties

27.02

27.02

27.02

27.02

27.02

0%

59.87

59.87

59.87

59.87

59.87

0%

Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 3 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH; 3
abstentions : Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°73/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Absent : Antony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 28- FINANCES LOCALES- Approbation des tarifs de la Régie de stationnement
payant n°495
Rapporteur M. Le Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu la décision municipale n°4/2018 du 10 janvier 2018 relative aux tarifs de la régie du stationnement
payant n°495 ;
Vu la délibération du conseil municipal n°11/2018 du 21 février 2018 approuvant les tarifs de la régie du
stationnement payant n°495 ;
Vu la décision municipale n°25/2018 du 20 mars 2018 relative au tarif « RESIDENTS » appliqué aux
professionnels de santé intervenant à domicile ainsi qu’aux prestataires de service participant au
maintien des personnes âgées à leur domicile ;
Vu la décision n°63/2018 en date du 15 juin 2018 relative à la création d’un abonnement « SEMAINE »
correspondant à 7 jours consécutifs de stationnement payant ;
Vu la décision n°67/2018 en date du 2 juillet 2018 relative au tarif « VISITEUR SAISON PAYANTE »
(année civile) complété par de nouvelles dispositions tarifaires en cas de changement de véhicule ;
Vu l’arrêté du Maire n°60/2020 modifiant la période annuelle payante et les horaires journaliers payants ;
Considérant que l’épimédie liée au COVID 19 entraîne des conséquences économiques et sociales
importantes pour les entreprises palavasiennes et qu’il y a lieu d’adapter la tarification en conséquence ;
Considérant que le tarif applicable aux résidents palavasiens n’est pas modifié ;
Considérant qu’il convient de reconsidérer les tarifs du stationnement payant – Régie n°495 ;
Il est proposé au conseil municipal de prendre les décisions suivantes :
ARTICLE 1 :
La décision municipale n°4/2018 du 10 janvier 2018, La délibération du conseil municipal n°11/2018 du
21 février 2018, la décision municipale n° 25/2018 du 20 mars 2018, la décision n°63/2018 en date du
15 juin 2018, la décision n°67/2018 en date du 2 juillet 2018 sont abrogées et remplacées par la
présente décision.
ARTICLE 2 : Définition des tarifs et abonnements
Abonnement « RESIDENT » : tarif annuel (12 mois consécutifs) = 20 €/véhicule/an.
Tarif ouvert :
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Aux titulaires d’une taxe d’habitation (année N-1) désignés comme occupants d’un logement palavasien
et d’une ou plusieurs carte(s) grise(s), aux mêmes noms/prénoms ;
Aux titulaires d’un contrat de location (année N) relatif à un logement palavasien d’une durée supérieure
ou égale à 6 mois et d’une ou plusieurs carte(s) grise(s), aux mêmes noms/prénoms ;
Aux titulaires d’un acte d’achat notarié (année N) relatif à un logement palavasien et d’une ou plusieurs
carte(s) grise(s), aux mêmes noms/prénoms ;
Abonnement « PROFESSIONNEL » : tarif annuel (12 mois consécutifs) = 20 €/véhicule/an.
Tarif ouvert :
Aux professionnels employés sur la commune de Palavas-les-Flots, titulaires d’un contrat de travail en
cours de validité (contrat daté de moins de 3 mois et/ou attestation de l’employeur) et d’une ou plusieurs
carte(s) grise(s), aux mêmes noms/prénoms ;
Aux indépendants dont la société est basée à Palavas-les-Flots, sur présentation d’un K-Bis (en cours
de validité) et titulaires d’une ou plusieurs carte(s) grise(s), aux mêmes noms/prénoms ;
Aux professionnels libéraux dont l’adresse professionnelle est basée à Palavas-les-Flots, dont les
professionnels de santé palavasiens, sur présentation d’un justificatif URSSAF (année N) et d’une ou
plusieurs carte(s) grise(s), aux mêmes noms/prénoms ;
Aux professionnels libéraux et employés prestataires de service, intervenant à domicile et participant
au maintien des personnes âgées à leur domicile. Le professionnel doit disposer d’un contrat de travail
en cours de validité et d’une attestation de son employeur (moins de 3 mois) précisant obligatoirement
la ou les adresse(s) des bénéficiaires employeurs basés à Palavas-les-Flots (infirmière, aide-ménagère)
et d’une carte grise, aux mêmes noms/prénoms (limité à un seul véhicule/professionnel) ;
Aux employés d’une collectivité publique dont la résidence administrative est basée à Palavas-les-Flots,
ainsi qu’aux personnels employés d’un établissement public ou privé missionnés dans le cadre de
l’exécution d’un service public au bénéfice de la commune de Palavas-les-Flots (conducteurs transports
collectifs, contrôleurs de titres de transport, renforts gendarmerie, SNSM, …) et d’une carte grise, aux
mêmes noms/prénoms (limité à un seul véhicule/agent) ;
Tarifs « VISITEURS » :
Tarif « HORAIRE » = 1€/h/véhicule
Le stationnement autorisé est limité à 24h sur un même emplacement.
Abonnement « JOURNEE » (24 heures consécutives) = 8€/jour/véhicule ;
Abonnement « SEMAINE » (7 jours consécutifs) = 35 €/semaine/véhicule ;
Abonnement « ANNUEL VISITEURS » (12 mois consécutifs) = 100 €/an/véhicule.
Tarifs ouverts à tous.
Depuis le 1er janvier 2018, en cas de non-paiement ou de dépassement de la durée maximale de
stationnement acquittée, l’usager s’expose à la délivrance d’un Forfait de Post-Stationnement par les
agents municipaux assermentés à cet effet.
ARTICLE 3 : Moyens de paiement
Les redevances de stationnement énumérées ci-dessus sont payables par les usagers :
directement aux horodateurs par carte bancaire ou par pièces de monnaie ;
par une solution de paiement dématérialisé accessible soit via l’application téléphonique smartphone
« FLOWBIRD », soit via le site internet https://flowbird.fr/
par paiement en espèces uniquement auprès du régisseur de recette – régie n°495.
ARTICLE 4 : Modalités en cas de changement de véhicule en cours d’abonnement
En cas de changement de véhicule par le titulaire d’un abonnement annuel en cours de validité (Tarifs
RESIDENTS / PROFESSIONNELS, Abonnement ANNUEL VISITEURS), dans le cas d’une vente ou
de réparations lourdes suite à un sinistre par exemple, la plaque d’immatriculation associée à
l’abonnement pourra être modifiée, sur présentation de justificatifs par le titulaire (certificat de vente,
devis de réparation garagiste assorti d’un prêt temporaire de véhicule).
Ce changement de plaque d’immatriculation en cours d’abonnement annuel sera effectué à titre gratuit.
ARTICLE 5 : Modalités de remboursement d’un usager suite à l’entrée en vigueur du présent
arrêté
La présente décision n’est pas rétroactive ;
Aucun remboursement de tout ou partie des sommes réclamées par les usagers ne pourra être effectué
au motif d’une modification tarifaire prévue dans le cadre de la présente décision ;
ARTICLE 6 : Le régisseur de la régie « stationnement » n°495, le directeur général des services et le
comptable public assignataire du Trésor Public de Mauguio sont chargés en ce qui les concerne de
l’exécution de la présente décision municipale.
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Le conseil municipal est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 5 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN; 1 abstention : Henri SAVARD).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°74/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Absent : Antony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29

Question n° 29- FINANCES LOCALES- Approbation des tarifs du Centre Nautique
Municipal
Rapporteur : M Michel ROZELET
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les tarifs du centre nautique municipal
comme suivant :

CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL PIERRE LIGNEUIL

PALAVAS LES FLOTS

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

TARIFS
TTC
PRESTATION et ACTIVITES

PUBLIC

Remises accordées (4)

70631 - ADHESIONS
CATAMARAN : Twin Cat ou Dart 16 (EDS ou Club)
CATAMARAN-DERIVEUR UNO (le samedi)
DERIVEUR : Optimist ou Topaz Uno (EDS)
PLANCHE A VOILE (EDS ou Club)

396,00
335,00
269,00
327,00

50% de remise sur l’adhésion pour la famille proche
du personnel du centre nautique (enfants, conjoints)

MULTIS-SUPPORTS 8-10 ans (3 jours)
MULTIS-SUPPORTS 6-7 ans (2 jours)
Option facultative PAIEMENT EN 3 fois
MERCREDIS SPORTIFS (au trimestre)

+8,00
26,00

A appliquer sur le tarif public adhésion
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JOUTES Annuelle (licence comprise)

46,00

70631 - BAPTEMES
30 min CATAMARAN Dart ou Twin cat

30,00

30 min CATAMARAN Fun Boat

25,00

70631 - FORMATIONS DE CADRE
Cycle 1 (Formation + 1 test + 1 rattrapage UCC1)
Cycle 1 (Formation + 1 test + 1 rattrapage
UCC5)
Cycle 2 (Formation 120h00 + 1 test + 1 rattrapage UCC 2-3-46)
Rallonge Cycle 2 (Formation 35h00 + 1 test + 1 rattrapage
UCC 2-3-4-6)
1 Evaluation + 1 Rattrapage candidat issu autre centre de
formation
Evaluation de niveau 4 (1 test + 1 rattrapage)
Formation Organisme (la journée de 7h / personne) CNFPT
Aide moniteur - de 16 ans
* Réductions pour une à trois semaines d’activités d’Aide- Mono
* Sur ré-adhésion au club ou sur le coût de la formation
Aide moniteur 16 ans et +
* Réduction pour 2 semaines d’activité d’Aide Moniteur
* Réduction pour 3 semaines d’activité d’Aide Moniteur
* Réduction pour 4 semaines d’activité d’Aide Moniteur

213,00
156,00
231,00
70,00

Adhérents - 30%

45,00
Adhérents - 30%
70,00
60,00
- 10% (*RA)
- 20% (*RA) (*RA)=Réduction appliquée sur l’adhésion annuelle
- 30% (*RA)
- 30%

"

(*RF)

- 50%

"

(*RF)=Réduction appliquée sur la formation AMV
au complet (605.00€)

(*RF)

- 70%

"

(*RF)

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

16,20
173,00
20,70
12,00
5,00
5,00

Groupes localisés sur Palavas = - 10 %

4,00
100,00
50,00
12,00
20% du
devis
11,00

758 - LICENCES
Enseignement FFV

11,50
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Compétition ou Primo FFV + 18 ans
Compétition ou Primo FFV - 18 ans

58,50
29,50

Obligatoire pour l’année en cours
(Tarifs fixés par la FFV)

TARIFS
TTC
PRESTATION et ACTIVITES

PUBLIC

Remises accordées (4)

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

50,00
13,00
48,00
195,00
10,00
2,50

Adhérents - 30%

70631 - ENTRAINEMENTS/RAIDS/REGATES
RAID EDS partie municipale
RAID CLUB partie municipale
STAGE JOUTES (2 jours)
REGATE départementale (par participant)
Entraînement EXPERT (la journée, tous supports)
Entraînement SPORTIF Club ou EDS / support adhésion (la journée)
NAVIGATION OCCASIONNELLE (Tout supports, 2h30/pers)

20,00
67,00
10,00
7,00
62,00
25,00
35,00

Fixé par le CDV
Adhérents : – 30 %
Réservé aux adhérents
Adhérents - 30% : invités (1) gratuit

70631 - STAGES-MINIS STAGESACTIVITES A LA CARTE
CATAMARAN TWIN CAT ou DART (5x2h30)
MULTIS-SUPPORTS FUN BOAT-TWIN CAT-TOPAZ UNO 11 14 ans (5x2h30)
FUN BOAT (5x2h30)
MULTIS-SUPPORTS OPTI-PAV-PADDLE 8-10 ans (3 jours)
MULTIS-SUPPORTS 6-7 ans OPTI-PAV-PADDLE-JEUX (2 jours)
DERIVEUR : Optimist ou Topaz Uno (5x2h30)
PLANCHE A VOILE (Navigation surveillée niveau 2 et plus) la
séance de 2h30
PLANCHE A VOILE (Navigation surveillée niveau 2 et plus) les 5
séances
PLANCHE A VOILE (5x2h30) combinaison type shorty comprise si
besoin

179,00
149,00
162,00
90,00
60,00
149,00

Voir remises.Gratuitée pour la famille proche du
personnel permanent (en fonction des places
disponibles) Possibilité de faire 30% pour des
opérations de remplissage de dernière minute sur les
engagements à la semaine

30,00
120,00
166,00

7088 - LOCATIONS SALLES
Salle 1 - CARICATURE du lundi au vendredi (la journée)
Salle 2 - CARICATURE le samedi, dimanche et jours fériés (la
journée)
Salle 3 - CABANE DES PECHEURS du lundi au vendredi (la
journée)
Salle 4 - CABANE DES PECHEURS le samedi, dimanche et jours
fériés (la journée)

55,00
180,00
Association Palavas, personnel Munic- 50 %

110,00

Association voiles latines : GRATUIT

350,00
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Salle 5 - PIERRE LIGNEUIL (la journée)
Salle 6 - PIERRE LIGNEUIL (la 1/2 journée)
MENAGE non-effectué salles base JY DESCAMP (facturé en aval)

180,00
110,00
70,00

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

2,80
0.80
5,00

Gratuit pour les associations de Palavas

70323 - OCCUPATIONS DES ESPACES
PUBLICS
Occupation du domaine public Associations ou acteurs locaux
Tranche 1 - Occupation temporaire du domaine public à caractère
d'intérêt général
Tranche 2 - Occupation temporaire du domaine public structures
légères
Tranche 3 - Occupation temporaire du domaine public structures
importantes

620,00 €
Gratuit

A caractère d’intérêt général

390,00

Structures légères

1050,00

Structures importantes

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

2.
3.
4.

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

ANNEXE aux tarifs
CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 2020

1-

ANNULATION de l'activité par le Centre Nautique Municipal
"Pierre Ligneuil"
Si l'activité est annulée par le CNMPL et non remplacée par des activités de
substitution de type cours
théoriques, animations diverses, etc.
 Le remboursement se fera au PRORATA des séances non
effectuées.

2-

ANNULATION de l'activité par le stagiaire
Si l'activité est annulée par le stagiaire pour raison médicale ou
autre.
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 Pas de remboursement possible par la régie du Centre
Nautique Municipal.

POSSIBILITE de souscrire à l'option "assurance annulation" lors de votre réservation en ligne uniquement.
Selon les conditions proposées par la Compagnie d'assurance MAPFRE assistance.
Les inscriptions enregistrées au sein du Centre Nautique Municipal Pierre Ligneuil, ne sont pas couvertes par
l'assurance annulation et les activités non effectuées ne pourront prétendre à aucun remboursement.
Pour les activités club ou EDS voir le réglement intérieur.

3-

ANNULATION d'un GROUPE avant 15 jours ouvrés qui
précèdent la séance
 Remboursement des arrhes et retrait de 50 €uros de frais de
dossier

4-

ANNULATION d'un GROUPE dans les 15 jours ouvrés qui
précèdent la séance
 Retrait des arrhes.
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (24 voix pour ; 4 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Henri SAVARD).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°75/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Absent : Antony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 30- FINANCES LOCALES- remboursement des prestations du Centre Nautique
Municipal
Rapporteur : M Michel ROZELET
A la suite de cette période de confinement, de nombreuses activités du Centre Nautique Municipal ont
été exceptionnellement annulées.
Les prestations suivantes doivent pouvoir être remboursées :
Les arrhes ou acomptes versés par les écoles pour réserver les activités voile scolaire du printemps
2020 ;
Les quelques stages réservés aux vacances de pâques ;
Les locations de salle sur la période de mars à fin juin ;
Et plus généralement, toutes autres activités encaissées durant la période.
Le conseil est invité à délibérer et à autoriser le remboursement des prestations du Centre Nautique
Municipal. Les crédits sont inscrits au budget.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°76/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Absent : Antony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 31- FINANCES LOCALES- Convention de partenariat Commune/Trésorerie
Rapporteur : M le Maire
Dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale et de l’amélioration de la qualité des
comptes, Monsieur Maire de Palavas-les-Flots, Monsieur Le Directeur Départemental des Finances
Publiques (DDFIP) du département de l'Hérault et Madame la Chef de service comptable de la
Trésorerie de Mauguio, exerçant la fonction de comptable public assignataire, souhaitent s’engager
dans une démarche concertée permettant d'accroître l’efficacité des services au travers d'une
amélioration des circuits comptables et financiers, permettant aussi de renforcer la coopération de
leurs services dans une logique de modernisation.
Un état des lieux réalisé en commun et une réflexion sur l’amélioration de la qualité d’exécution des
missions exercées par les signataires ont permis de déterminer les besoins et les attentes mutuelles ,
d'établir conjointement les actions à engager et de déterminer les priorités à mettre en œuvre.
La commune de et la Trésorerie de Mauguio ont décidé de s'engager au travers d'un engagement
partenarial et se fixent un ensemble d'objectifs organisés autour de quatre axes majeurs prioritaires en
matière de gestion publique locale.
Chaque action menée pour atteindre ces objectifs est détaillée dans une des fiches annexées à la
présente convention, à savoir :
Axe 1 : Améliorer l'efficience de la chaîne des recettes et des dépenses
Action 1 : Optimiser la chaîne de recouvrement des recettes
Action 2 : Mettre en place le paiement par internet ou par Payfip
Action 3 : Optimiser le fonctionnement des régies
Action 4 : Promouvoir le contrôle allégé en partenariat
Axe 2 : Offrir une meilleure lisibilité des comptes
Action 5: Améliorer la qualité des comptes locaux
Action 6 : Fiabiliser les données de l'inventaire et de l'actif
Axe 3 : Développer l’expertise comptable, financière et fiscale
Action 7 : Informer et conseiller en matière de fiscalité directe locale
Action 8 : Informer en matière de fiscalité commerciale
Action 9 : Fiabiliser les bases de la fiscalité directe locale
Action 10 : Réaliser des analyses financières
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Le présent engagement partenarial est conclu pour une période 5 ans (2020-2025).
Un bilan annuel réalisé par la Trésorerie et la Commune permettra d’évaluer la progression de chaque
action et d'analyser les mesures mises en œuvre ; le cas échéant, il permettra de réorienter les
démarches entreprises.
Le Conseil est invité à délibérer, à approuver la convention de partenariat entre la commune et la
Direction des finances publiques et autoriser M. Le Maire à la signer ainsi que tout acte afférent.
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (25 voix pour ; 3 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°77/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Absent : Antony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 32- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Modification des statuts du SIVOM des
Communes Littorales de la baie d’Aigues Mortes
Rapporteur : M Guy REVERBEL
En application de la loi NOTRe (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale
de la République), les compétences des collectivités territoriales en matière de défense contre les
inondations et contre la mer ont été transférées aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI). Ainsi, tant les communautés de communes que les communautés
d’agglomérations ont obligatoirement acquis la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations) au 1er janvier 2018, dans laquelle sont incluses les actions de protection
du trait de côte par la gestion morphologique du littoral (item 5).
Ce transfert obligatoire a entrainé, au sein des syndicats exerçant tout ou partie de cette compétence
et auxquels tout ou partie de leurs communes membres étaient adhérentes à cette date, l’application
du mécanisme de représentation-substitution. L’application dudit mécanisme intervenant de plein droit,
son application est automatique et ne nécessite pas l’adoption de décisions particulière pour qu’il puisse
jouer.
Ces changements ont un impact pour le SIVOM dans la mesure où ses statuts prévoient la protection
du trait de côte par la gestion morphologique du littoral dans le champ de ses compétences. Or, cette
compétence appartient désormais aux deux EPCI concernés territorialement, à savoir la communauté
de communes Terres de Camargue (CCTC) qui l’a elle-même déléguée au Symadem et la communauté
d’Agglomération du Pays de l’Or (POA). Elle ne relève donc plus de la compétence du syndicat.
Par conséquent, il convient de modifier les statuts du SIVOM de sorte que :
Le SIVOM soit aujourd’hui compétent en matière d’extraction et de réemploi des matériaux des
dragages et des sites d’accrétion, notamment en vue du rechargement des plages (réduisant de la sorte
la compétence initialement exercée de « dragages des ports communaux ou sous gestion communale,
des passes et graus littoraux et la gestion des produits »).
Le SIVOM est habilité à intervenir comme prestataire ou délégataire de maître d’ouvrage « gémapien »
territorialement compétent ;
Les statuts du SIVOM annexés à la présente délibération sont modifiés dans ce sens.
Le Conseil municipal de la commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer sur les dites
modifications statutaires, sauf à ce que son avis soit réputé favorable.
Vu la loi NOTRe (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République),
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Vu la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités
territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations
(loi Fesneau),
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-17, L. 5211-20 et L.
5212-16,
Vu les statuts en vigueur du syndicat des communes littorales de la baie d’Aigues-Mortes,
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe, les compétences des collectivités territoriales en matière de
défense contre les inondations et contre la mer ont été transférées aux établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI),
Considérant que, par conséquent, les actions de protection du trait de côte par la gestion morphologique
du littoral relèvent désormais de la compétence obligatoire des EPCI,
Considérant que ces changements ont un impact pour le SIVOM dans la mesure où ses statuts
prévoient la protection du trait de côte par la gestion morphologique du littoral dans le champ de ses
compétences, laquelle appartient désormais aux deux EPCI concernés territorialement, à savoir la
communauté de communes Terres de Camargue (CCTC) qui l’a elle-même déléguée au Symadem et
la communauté d’Agglomération du Pays de l’Or (POA).
Considérant qu’il convient dès lors de modifier les statuts du SIVOM de sorte à ce qu’il soit habilité à
intervenir en tant que prestataire ou délégataire du maître d’ouvrage « gémapien » territorialement
compétent,
Considérant qu’il sied également de modifier la compétence « dragage des ports communaux ou sous
gestion communale, des passes et graus littoraux, et la gestion des produits en réduisant celle-ci à la
compétence « extraction et réemploi des matériaux de dragages, notamment en vue du rechargement
des plages ».
Le projet de statuts modifiés est annexé à la présente délibération.
Le Conseil est invité à délibérer et à :
- Approuver l’habilitation du syndicat à intervenir en tant que prestataire ou délégataire du maître
d’ouvrage « gémapien » territorialement compétent,
- Approuver la modification de la compétence « dragage des ports communaux ou sous gestion
communale, des passes et graus littoraux, et la gestion des produits » en réduisant celle-ci à la
compétence « extraction et réemploi des matériaux de dragage, notamment en vue du rechargement
des plages »,
- Approuver le projet de statuts modifiés du SIVOM tel qu’annexé à la présente délibération,
- Autoriser M. Le Maire à accomplir et signer tout acte relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°78/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Absent : Antony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 33- COMMANDES PUBLIQUES- DELEGATION DE SERVICE PUBLIC- CONCESSIONLancement de la procédure de Délégation de Services Publics pour les concessions de Plages
des lots D1, D3, D4, D5, G6, G7, G13 pour la période 2021-2026.
RAPPORTEUR : M. Le Maire
I- CONTEXTE
Objet de la consultation :
Le cahier des charges ci-joint de la concession entre l’Etat et la commune a fait l’objet d’un avenant n°
1 en date du 21 mars 2016 qui a pour objet l’équipement, l’entretien et l’exploitation des plages
naturelles situées sur le littoral de la commune de Palavas-les-Flots.
Dans ces parties délimitées par le plan annexé, la commune, concessionnaire, peut exploiter, en soustraitance, pendant la saison balnéaire, du 20 mars au 20 septembre, des activités liées à l’exploitation
des bains de mer.
Les conventions de délégations de service public pour l’exploitation des lots de plages arrivent à
échéances au 31 décembre 2020.
Il s’agit de renouveler des lots de concessions pour la continuité de l’exploitation des lots de plage et du
service public de la plage à partir de la saison 2021.
Aussi, par son renouvellement, ni l’organisation, ni l’effectif de la collectivité n’est modifié par la présente
procédure de délégation de service public.
L’article L. 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que « Les assemblées
délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se
prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d’un rapport
présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. »
Le comité technique a rendu le 18 juin 2019 un avis favorable au principe de renouvellement de la
délégation de service public des sous-traités de concession de plage.
Il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le principe de la délégation de service public, au
vu du présent rapport et du renouvellement des lots de plage.
Cette convention qui sera conclue au terme d’une procédure de consultation de délégation de service
public selon l’article L. 1411-1 du CGCT qui est un contrat de concession au sens de l’ordonnance n°
2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du décret n° 2016-86 du 1er février
2016 relatif aux contrats de concession. Cette procédure relève aussi des articles R.2124-13 à R.212438 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ainsi que l’avenant n° 1 au cahier des
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charges de la concession des plages naturelles situées sur le territoire de la commune de Palavas-lesFlots signé en date du 21 mars 2016.
Qualification de l’activité d’exploitation
Le service public des bains de mer et la gestion de la plage est une activité d’intérêt général assurée et
assumée par une personne morale de droit public.
L’exploitation de ces lots de plage participe au rayonnement touristique et économique de la commune
de Palavas les Flots.
Cette activité peut ainsi être qualifiée de service public.
En contrepartie, le délégataire se rémunère sur les recettes tirées de l’exploitation du service auprès
des usagers.
II- CHOIX D’UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Plusieurs modes de gestion de service public sont envisageables :
La gestion directe en régie,
La gestion déléguée par le biais d’une délégation de service public.
La gestion directe en régie ne paraît pas opportune pour la commune. En effet, cette activité requiert
des compétences très spécialisées (gestion de la plage, entretien du domaine, commercialisation de
produits) que n’ont pas les personnels communaux. La gestion quotidienne par une personne
spécialisée semble indispensable pour assurer le bon fonctionnement d’un lot de plage.
Compte tenu de la spécificité du secteur, il semble en effet préférable de confier la gestion des lots de
plage à un tiers spécialisé dans le domaine de type plagiste, gestion qui se fera sous le contrôle de la
Ville. Cette gestion peut être déléguée par le biais d’une délégation de service public.
La délégation de service public se caractérise essentiellement par le fait que :
La rémunération du cocontractant de l’administration est substantiellement assurée par les résultats de
l’exploitation ;
Le cocontractant conserve le risque d’exploitation ;
Une marge de manœuvre et de responsabilité plus importante est laissée au gestionnaire du service ;
Les sommes sont perçues sur l’usager en application de la comptabilité privée,
La délégation de service public permet une plus grande souplesse dans la gestion du service et une
plus grande autonomie et responsabilisation du délégataire (sous le contrôle de la Ville), étant précisé
que le délégataire conserve le risque d’exploitation et non la Commune.
Après examen des différentes solutions envisageables, il apparait qu’une délégation de service public
est la formule la mieux adaptée à la situation de notre commune. Cette activité ayant déjà été déléguée
antérieurement, il s’agit d’un renouvellement. Aussi, ni l’organisation ou le fonctionnement de la
collectivité délégante ne sont affectés.
L’article L 1411-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit ainsi qu’une délégation de
service public est un contrat de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la
gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié
à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat,
soit de ce droit assorti d'un prix. La part de risque transférée au délégataire implique une réelle
exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne
doit pas être purement nominale ou négligeable. Le délégataire assume le risque d'exploitation lorsque,
dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les
coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des
ouvrages, de réaliser des travaux ou d'acquérir des biens nécessaires au service public.
La qualité des offres des candidats sera notamment appréciée au vu de la part de risques qu’ils
accepteront de prendre dans l’opération, de la redevance financière qu’ils paieront à la commune, de la
qualité du service rendu aux usagers en termes d’intervention.
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La commune avait le choix de gérer le service public en régie, ou de l’externaliser par voie contractuelle.
C’est cette deuxième formule qui a été retenue, le choix portant sur une concession de plage eu égard
aux avantages comparés de cette dernière par rapport aux autres contrats.
Conformément à l’article R. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques sur
l’attribution des sous-traités d’exploitation, les conventions d’exploitation sont soumises à la procédure
décrite aux articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du code général des collectivités
territoriales sur les délégations de service public. « Lorsque le concessionnaire est une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et qu'il décide de faire usage de la possibilité
prévue à l'article R. 2124-14, il soumet les conventions d'exploitation à la procédure décrite aux
articles L. 1411-1 à L. 1411-10 et L. 1411-13 à L. 1411-18 du code général des collectivités
territoriales ».
Des concessions de plage sont déjà exploitées en lots qui arrivent à échéance au 31 décembre 2020.
Il convient dès lors de renouveler la gestion des lots sur la base de la concession Etat Commune 20152026.
L’hypothèse de la délégation de service public sous forme d’une concession de service public est la
mieux adaptée à la situation envisagée. Il existe en effet des investissements à faire réaliser par le
délégataire (mise en place des concessions par des travaux de construction d’installations démontables,
achat de mobiliers de plage, d’engins de plage, de matériels de restauration induisant leurs entretiens
et leurs remplacements etc…). Ainsi la formule de la concession parait être la plus adaptée préservant
la commune d’investissements lourds et couteux.
De plus, la formule permet le transfert des risques d’exploitation dans une proportion qui est fixé par le
contrat contrairement à la régie intéressée où le risque est entièrement supporté par la collectivité.
En outre, cette formule est plus adaptée qu’un contrat de partenariat public privé (PPP), en ce que le
montage PPP ne permet pas l’exploitation d’un service public.
La convention de délégation de service public a pour effet de transférer l’exploitation d’un service public
à un tiers public ou privé (le délégataire). La personne publique (le délégant) charge ainsi le délégataire
de gérer le service à ses risques et périls. Le délégataire se rémunère en fonction des résultats
d’exploitation, et non pas par un prix versé par le délégant.
Dans l’hypothèse où le délégataire devra prendre à sa charge les investissements nécessaires, la forme
de la délégation de service public sera celle de la concession.
III- PROCEDURE
La convention qui sera conclue au terme d’une procédure de consultation de délégation de service
public soumise aux dispositions des articles L1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants du Code général
des collectivités territoriales. Il s’agit d’un contrat de concession de service au sens de l’article L.11213 du Code de la commande publique. Cette procédure relève également des articles R.2124-13 à
R.2124-38 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Valeur de la concession
Selon les dispositions de l’article R.3121-1 du Code de la commande publique, la valeur du contrat de
concession correspond au chiffre d’affaire total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du
contrat.
La valeur de la concession est estimée à 4 352 803,46 euros par an soit 26 116 820,76 € sur 6 ans.
Cette valeur est estimée selon le chiffre d’affaires présenté pour l’année 2018 par le délégataire actuel
dans son rapport de présentation annuel.
Au vu du montant défini ci-avant, le déroulement de la procédure respecte les dispositions des articles
R.3121-5 du Code de la commande publique concernant les concessions de droit commun.
La conclusion d’une délégation de service public implique la mise en œuvre préalable d’une procédure
de publicité et de mise en concurrence régie par les articles L. 1411-1 et R. 1411-1 et suivants du code
général des collectivités territoriales.
Après le vote relatif à la décision de recourir à une délégation de service public indiqué ci-avant, l’autorité
habilitée, procède à une publicité dans les conditions prévues ci-dessus (au moins dans un journal
d’annonces légale et dans une publication du secteur économique concerné).
Cette publicité a pour objet de permettre de sélectionner les candidats au regard de leurs garanties
professionnelles et financières de leur respect de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés et de
leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.
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En application de l’article R. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques, Outre
leurs garanties professionnelles et financières, il sera examiné leur aptitude à assurer l'accueil du public
pendant la période d'exploitation ainsi que la préservation du domaine.
Les candidatures et offres reçues par la collectivité publique seront transmises à la commission
spécialisée en matière de délégation de service public prévue à l’article L. 1411-5 du CGCT, qui vérifiera
les dates de réception et ouvrira les plis contenant les pièces de candidature exigées. Au vu des critères
de sélection des candidatures, la commission dressera la liste des candidats qu’elle admet à présenter
une offre.
L’ouverture des plis contenant les offres sera effectuée lors d’une seconde séance par la commission
spécialisée en matière de délégation de service public prévue à l’article L. 1411-5 du CGCT.
Après l’analyse des offres, la commission formulera un avis.
La qualité des offres des candidats sera notamment appréciée au vu de la part de risques qu’ils
accepteront de prendre dans l’opération, et de la participation financière ainsi que de la qualité du
service en termes de sécurité, d’intervention, d’intégration architecturale et paysagère, de service à la
personne etc…
Au vu de l’avis de la commission, la personne habilitée à signer la convention engagera librement toutes
négociations utiles avec une ou plusieurs entreprises ayant présenté une offre. Les discussions
porteront sur les aspects techniques, financiers et juridiques du futur contrat. Elles pourront prendre une
forme écrite et nécessiteront une ou plusieurs auditions des candidats portant sur le contenu et la
négociation de leur offre.
Après négociations, la personne habilitée à signer la convention saisira l’assemblée délibérante du choix
de l’entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmettra 15 jours avant, le rapport de la commission
ainsi que les motifs de son choix et l’économie générale de contrat.
A l’issue de son vote, l’assemblée délibérante ratifiera ou non les propositions de l’autorité habilitée à
signer les conventions et l’autorisera à signer les contrats de délégation.
Les délégataires devront obtenir toutes les autorisations nécessaires à la mise en place des ouvrages
mises à leurs charges par le contrat, ainsi que celles relatives à l’exercice de leurs activités.
IV- LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU CONTRAT
a - Caractéristiques du service objet de la présente procédure
Les sous-traités de gestion des lots de plage ont pour objet l’équipement, l’entretien et l’exploitation des
lots de plages définis dans le cahier des charges de la concession Etat-Commune.
Pendant la saison balnéaire, du 20 mars au 20 septembre de chaque année de la période
d’exploitation 2021-2026, et en application de l’acte de concession susvisé, le concessionnaire sous
traite l’exercice de ces droits et obligations intéressant ce lot de plage, ainsi que la perception des
recettes correspondantes.
Le lot de plage s’entend comme étant une unité foncière indivisible devant obligatoirement être exploitée
intuitu personae dans sa totalité par le seul exploitant et qui ne peut en aucune manière, sous peine de
résiliation immédiate du sous- traité, faire l’objet en tout ou partie à titre gracieux ou payant au profit
d’un tiers, d’un transfert, y compris temporaire de l’exercice des droits et obligations intéressant ledit lot
de plage.
Ainsi les locations-gérances, gérance libre, gérance appointées, gérance mandat, mandat de gestion et
d’une manière générale toute forme de locations et sous locations sont fortement prohibées.
b - Caractéristiques de l’activité d’exploitation et des prestations
Le service public est une activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne morale de
droit public. Sont des services publics les activités qualifiées comme telles par les textes ou, à défaut,
répondant aux critères définis par la jurisprudence (CE, sect., 28 juin 1963 Narcy, rec.401 ; CE 22 février
2007, APREI, JCP A 2007, 2066).
La gestion de ces lots de plage participe de manière substantielle au développement touristique,
économique et social de la commune et constitue un service public à part entière. En contrepartie du
lot de plage concédé, l’exploitant est redevable envers le concessionnaire d’une redevance annuelle.
c- Plages concernées par la présente mise en concurrence
Les surfaces globales maximales définies ci-dessus comprennent l'ensemble des installations, le
matériel, ainsi que les passages et dégagements (voir plans des lots).
p. 129

Les surfaces globales maximales définies ci-dessus comprennent l'ensemble des installations, le
matériel, ainsi que les passages et dégagements.
Plages concernées
Plage ouest Camping du
Prévost
Plage ouest
Grau du Prévost
Plage ouest
Le Zénith
Plage ouest
Maison de la Mer
Plage Est
Ecole de voile
Plage Est
Mairie
Plage Est
Rond-point
de
la
Pourquière

N° du lot

Activités saisonnières autorisées

Surfaces
maximales

D1

Location de matériel + restaurant

1000 m²

D3

Location de matériel + buvette
(sans mise de table)

400 m²

D4

Location de matériel+ restaurant

1000 m²

D5

Location de matériel+ restaurant

1000 m²

G6

Location de matériel+ restaurant

1000 m²

G7

Location de matériel + Jeux d’enfants

200 m²

G13

Location matériel + restaurant

1200 m²

d- Plans des lots de plage
Les plans des lots de plage concernés ci-dessus sont joints à la présente.
e- Le type d’activité autorisée en fonction du lot :
- "Restaurant de plage" : Le «Restaurant de plage» est destiné à recevoir l’activité de restauration froide
ou réchauffée avec ou sans service de table ; Possibilité de vente de boissons à emporter, location de
matelas, parasols et engins de plages non motorisés. Sont exclus les engins nautiques motorisés.
- "Location de matériel" : La « Location de matériel » est destinée à recevoir l’activité de commerces de
location de matelas, parasols, engins de plages non motorisés. Sont exclus les engins nautiques
motorisés.
« Jeux d’enfants » : « Jeux de plage » à destination des enfants. Sont exclus les engins nautiques
motorisés.
- "Buvette" : La « Buvette » est destinée à recevoir l’activité de commerces de restauration froide sans
préparation et sans mise de table ; Possibilité de vente de boissons à emporter, location de matelas,
parasols et engins de plages non motorisés. Sont exclus les engins nautiques motorisés.
Sur le fonctionnement :
- Les « Buvettes » sont autorisées à rester ouvertes avec un maximum fixé à 22h 30.
- Les « Locations de matériel » sont autorisées à rester ouvertes avec un maximum fixé à 22h 30.
- Les jeux de plages pour les enfants sont autorisés à rester ouvert avec un maximum fixé à 22h 30.
- Les restaurants de plage sont autorisés à rester ouvertes avec un maximum fixé à 1h00 le matin.
f- Obligations de l’exploitant
Dans ce type de contrat, le sous-traitant (Plagiste) :
- Exploite le service à ses risques et périls ;
- Tire sa rémunération du produit des services perçus auprès des usagers ;
- Devra supporter toutes les charges, taxes et impôts ;
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- Devra régler la redevance annuelle d’occupation : 50 % sera versé le 31 juillet de chaque année et
50% du montant sera versé le 20 septembre de chaque année; Pour remarque, 2 % par mois seront
appliqués pour tout retard de paiement.
- Recouvre en lieu et place de la commune (selon conditions posées par le contrat de concession) les
perceptions pour l’usage des installations et matériels qu’il est autorisé à exploiter ;
- Aménage à ses frais, les lieux mis à sa disposition pour l’exploitation du service conformément aux
dispositions du cahier de charges ;
- Exploite le service du 20 mars au 20 septembre de chaque année. Le sous-traitant ne pourra
commencer les travaux d’installation qu’à partir du 20 mars. A l’issue de la fermeture, fixée au 20
septembre, le sous-traitant devra avoir démonté ses installations et procédé à une remise en état des
lieux au droit des installations enlevées au plus tard le 20 septembre ;
- A une obligation d’équipement (notamment l’évacuation des eaux résiduaires hors domaine public,
alimentation en eau potable par le réseau communal, mise à disposition de sanitaires aux des usagers
de la plage) de d’entretien de la page (Nettoiement quotidien de la partie occupée et ses abords dans
un rayon de 25 mètres).
- N’est pas titulaire de droit réel
- Respecte toutes les dispositions législatives et règlementaires en vigueur notamment dans les
domaines de l’urbanisme, de la réglementation du travail, de la protection des sites, etc.
En outre, l’exploitant est tenu pour la partie de la plage faisant l’objet du sous-traité d’exploitation de
remplir notamment les obligations suivantes :
En matière d’équipement de la plage : Mise à disposition du public, si son activité le nécessite, de WC
accessibles PMR, de douches accessibles aux PMR, entretenus en permanence.
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.
En matière d’hygiène et de salubrité : L’exploitant sera tenu de respecter les règlements applicables en
matière d’hygiène et de salubrité.
En matière de sécurité : d’une manière générale, pendant toute la saison balnéaire, l’exploitant prendra
toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du public et de son personnel sur et au droit
de son lot de plage.
L’exploitant est tenu de respecter et faire respecter le règlement de police et d’exploitation de la plage
établi par la commune et approuvé par le Préfet.
L’exploitant est tenu, lorsqu’il est requis par le concessionnaire après avis auprès du service chargé de
la gestion du domaine public maritime, de mettre en service les installations supplémentaires
nécessaires à la salubrité et à la sécurité de la plage.
L’activité étant un service public, il s’ensuit que l’ensemble des principes applicables à ce type d’activités
devra être respecté, dont le principe de continuité du service public (le service ne peut être interrompu),
le principe d’égalité et l’adaptation du service public ou le principe de mutabilité du service (le service
doit se conformer aux évolutions des besoins collectifs et de l’intérêt général).
Le principe d’égalité d’accès au service public est un principe général du droit (CE, 9 mars 1951, société
des concerts du conservatoire, Rec. CE, p. 151). Cependant, il n’est pas exclu que des différences de
traitement soient prévues en cas de différence de situations appréciables.
Le sous-traité d’exploitation est soumis pour accord du préfet préalablement à sa signature par Monsieur
Le Maire.
V- LES ELEMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT
Les sous-traités de gestion des lots de plage ont pour objet l’équipement, l’entretien et l’exploitation des
lots de plages définis dans le cahier des charges de la concession Etat-Commune susvisé.
1- Prestations
Elles sont définies sous le chapitre IV de la présente.
2- Durée
Cette délégation de service public s’étendra du 1er janvier 2021 jusqu’au 31 décembre 2026. Les 7 soustraités d’exploitation ont donc une durée de 6 ans, soit pour les 6 saisons estivales (du 20 mars au 20
septembre de chaque année), avec un début d’exécution prévu le 20 mars 2021 et un terme au 20
septembre 2026.

p. 131

3- Tarifs applicables aux usagers
Les tarifs applicables aux usagers feront l’objet de propositions de la part des candidats, et seront l’un
des éléments sur lesquels porteront les négociations.
4- Rémunération de l’exploitant
Le délégataire se rémunèrera par les recettes tirées de l’exploitation du service public délégué et toutes
les recettes annexes éventuelles prévues par la convention
5- Redevance de l’exploitant
L’exploitant sera redevable d’une redevance fixée par lot, après mise en concurrence. Cette redevance
est révisable chaque année par le concessionnaire, dans les conditions définies par la commune. Pour
remarque, le paiement d’une pénalité de 2 % par mois de retard sera appliqué à défaut de règlement
de la redevance.
6- Contrôle de la commune
La commune, en tant qu’autorité délégante, restera autorité organisatrice et disposera d’un pouvoir de
sanction, de modification du contrat, de résiliation tant pour faute que pour motif d’intérêt général.
Le délégataire devra obtenir toutes les autorisations administratives et autres nécessaires à l’exercice
de son activité.
Conformément à l’article L. 1411-3 du CGCT, le délégataire sera tenu de présenter annuellement un
rapport sur l’exploitation du service délégué comprenant notamment les comptes et une analyse de la
qualité du service.
A tout moment, la commune pourra procéder à un contrôle des conditions d’exploitation, du respect
notamment des principes de continuité et d’égalité des usagers, ainsi que de la sécurité des usagers.
7- Régime du personnel
En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le délégataire reprendra l’intégralité des contrats
de travail en cours lors de la conclusion de la convention dans les conditions fixées aux articles L. 12241 et suivants dudit code.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1411-1 à L.1411-18, L. 14131, R. 1411-1, R.1411-2 et D. 1411-3 à D. 1411-5 ;
Vu l’avis favorable émis par le comité technique, en date du 18 juin 2019, au principe de renouvellement
de la délégation de service public des sous-traités de concession de plage.
Vu l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessions ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014-09-04327 en date du 23 septembre 2014 portant approbation à la
commune de Palavas-les-Flots de la concession des plages naturelles situées sur son territoire pour la
période 2015-2026.
Vu l’avenant n° 1 au cahier des charges de la concession des plages naturelles situées sur le territoire
de la commune de Palavas-les-Flots en date du 21 mars 2016,
Vu le rapport présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, transmis
aux membres du conseil municipal, rapport joint à la présente délibération ;
Considérant que la conclusion d’une nouvelle convention de délégation de service public implique la
mise en œuvre préalable d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence régie par les
articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions
du Code de la commande publique notamment l’article L.1121-3 et suivants.
Considérant qu’après examen des différentes solutions envisageables, il apparait qu’une délégation de
service public est la formule la mieux adaptée à la situation de notre commune.
Considérant que cette activité ayant déjà été déléguée antérieurement, ni l’organisation ou le
fonctionnement de la collectivité délégante ne sont affectés.
Après avoir entendu l’exposé de M. Le Maire, le Conseil municipal décide :
D’approuver le principe du recours à une délégation de service public pour l’exploitation des lots de
plages D1, D3, D4, D5, G6, G7, G13.
D’autoriser le lancement d’une procédure de délégation de service public pour l’exploitation des lots de
plages susvisés.
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D’approuver le rapport contenant les caractéristiques principales des prestations que devra assurer le
délégataire, telles que définies dans la présente délibération et dans le document joint à la présente.
D’autoriser M. Le Maire à conduire la procédure de la délégation de service public et à signer tout
document relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (26 voix pour ; 1 abstention : Stéphane VINCENT ; 1 contre : Guillaume KLEIN).

La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°79/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Absent : Antony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 34- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - mise à disposition de tablettes numériques
aux conseillers municipaux
Rapporteur : M Guy REVERBEL
Il est proposé la mise à disposition d’une tablette numérique aux élus municipaux dans le cadre de leurs
fonctions. Cette tablette permettra d’envoyer les convocations du conseil municipal et des commissions
et sera un outil de travail pour les élus.
Le projet de convention est consultable à la demande en mairie.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver ladite convention et à autoriser M. Le Maire à signer la
convention avec chaque élu concerné.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

p. 134

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

Délibération N°80/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Absent : Antony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 35- FONCTION PUBLIQUE – Evénements familiaux
Rapporteur : Mme Marie-Claude NOUGARET
A l’occasion d’événements familiaux survenus chez un élu ou un agent de la commune, la commune
est amenée à se manifester par l’envoi d’un message, de fleurs, par la parution d’un avis dans la presse
locale ou par la remise d’un cadeau.
Il est proposé d’établir une liste des possibilités laissées au maire en cas d’évènements familiaux :
Naissance d’un enfant – Mariage – PACS :
Elus : bouquet d’une valeur maximale de 50€
Agents : cadeau ou chèque cadeau d’une valeur maximale de 100€
Retraite :
Agents : cadeau ou chèque cadeau d’une valeur maximale de 350€
Décès :
Parution dans la rubrique nécrologique pour les élus, leur conjoint, leurs ascendants et descendants,
les agents, les anciens élus, les retraités de la collectivité.
Gerbe d’une valeur maximale de 100€ pour les élus et les agents.
Les dépenses sont inscrites au budget à l’article 6232 « Fêtes et cérémonies ».
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°81/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Absent : Antony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 36- FINANCES LOCALES- Provision à caractère budgétaire pour l’indemnisation des
jours des comptes épargne-temps
Rapporteur : M Le Maire
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique
territoriale modifié par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 ;
Vu la circulaire du 31 mai 2010 relative au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 131/2015 en date du 28 juillet 2015 relative à l’approbation
de la mise à jour des conditions de mise en œuvre du CET.
Le compte épargne-temps (CET) permet de conserver les jours de congés ou de RTT non pris sur
plusieurs années. Il est ouvert à la demande de l'agent qui est informé annuellement des droits épargnés
et consommés. Les jours épargnés peuvent être, en tout ou partie, utilisés sous forme de congés ou, si
une délibération le prévoit, indemnisés ou pris en compte au titre de la retraite complémentaire.
Il est proposé la constitution d’une provision à caractère budgétaire pour l’indemnisation des jours
indemnisables des comptes épargne-temps des agents.
Ces provisions seront imputées aux comptes 6815, chapitre 042 en dépenses, et 1582, chapitre 040 en
recettes.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver cette provision.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Délibération N°82/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Absent : Antony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 37- FINANCES LOCALES– BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES - choix du
mode de provision
Rapporteur : M le Maire
Il appartient au conseil municipal de renouveler pour la durée du mandat le choix du mode de provisions
pour risques et charges pour tous les budgets.
Il est rappelé que le conseil municipal avait choisi la méthode budgétaire de provision au précédent
mandat.
Considérant qu’il est nécessaire de permettre la continuité des écritures comptables et budgétaires du
traitement des provisions sous ce mandat, il est proposé au conseil d’opter pour la provision selon la
méthode budgétaire.
La présente décision s’applique tant au budget principal qu’aux budgets annexes.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 5 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Henri SAVARD, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Délibération N°83/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Absent : Antony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 38- FINANCES LOCALES – BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES – qualité
comptable et provisionnement des débiteurs
Rapporteur : M le Maire
Dans le cadre de la démarche de qualité comptable engagée par la ville, il est proposé au conseil
municipal d’adopter un mécanisme de provisionnement en année N et reprise en année N+1 afin de
financer les éventuelles admissions en non-valeur.
Il est proposé le mécanisme suivant tant pour le budget principal que pour les budgets annexes :
Créances et procédures collectives : provisionnement à 100% en raison de l’irrécouvrabilité quasi
certaine des créances produites aux liquidateurs ;
Créances dont l’ancienneté est supérieure à 4 ans : provisionnement à 100%
Créances entre 2 et 4 ans : provisionnement à 50%
Ce mécanisme a été prévu dans la construction budgétaire de la commune.
Le conseil est invité à délibérer et charge M le Maire de régler toute question relative à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 5 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Henri SAVARD, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Absent : Antony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 39- CULTURE – Convention d’utilisation du logo ou blason de la commune de
Palavas-les-Flots avec l’amicale des sapeurs-pompiers de Palavas-les-Flots
Rapporteur : Mme Pamela BESSIERES
Il est proposé d’autoriser l’utilisation du logo ou blason de la commune de Palavas-les-Flots dans le
cadre d’un partenariat avec l’amicale des sapeurs-pompiers de Palavas-les-Flots.
L’écusson de l’amicale des sapeurs-pompiers de Palavas-les-Flots est élaboré à partir du logo de la
commune qui est mis à disposition par la présente convention (logo en annexe).
Ce contrat de partenariat aura une durée indéterminée.
Le but de ce partenariat est d’aboutir à une bonne lisibilité de la commune et de ses institutions.
Le Conseil est invité à délibérer, à approuver l’utilisation du logo ou blason de la commune par l’amicale
des sapeurs-pompiers de Palavas-les-Flots et à autoriser M. Le Maire à signer la convention afférente
ci-jointe.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Délibération N°85/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 2 juin 2020 en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 27 mai 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Iris MAROUANI à
Jean-Louis GOMEZ.
Absent : Antony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 40- DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Rapporteur : M le Maire
Le conseil est informé des décisions prises en application de l’article L. 2122-22 du CGCT.
Les documents sont consultables à la demande en mairie.
Pas de vote, le conseil est informé.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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