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

Arrêté n°173/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Extension exceptionnelle
des terrasses commerciales – Centre commercial du Port de plaisance – SARL
A&L
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du conseil municipal n°150/2019 en date du 2 décembre 2019 portant tarifs 2020
d’occupation du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance,
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte des
terrasses commerciales,
Vu l’arrêté municipal n°125/2020 du 1er juillet 2020 portant occupation temporaire du domaine public
pour l’installation d’une terrasse commerciale,
Vu la demande par laquelle madame Anna RIGAL, gérante de la société SARL A & L et exploitant
l’établissement « Les Marines », sollicite l'autorisation d'occuper exceptionnellement une portion
supplémentaire du domaine public portuaire pour y exploiter une terrasse commerciale,
CONSIDERANT qu’en raison du contexte sanitaire actuel et pour imposer le respect des gestes
barrières et des distanciations sociales dans l’établissement, il convient d’accorder une extension
exceptionnelle de la terrasse commerciale pour l’année 2020 selon le plan annexé.

ARRETE:
ARTICLE 1 : Il est accordé à titre exceptionnel une extension gratuite correspondant à 14.10m² de la
terrasse existante et définie par l’arrêté municipal n°125/2020 du 1er juillet 2020 accordée à la SARL A
& L, jusqu’au 31 décembre 2020 comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
ARTICLE 2 : L’article 1 de l’arrêté municipal n°125/2020 du 1er juillet 2020 portant occupation
temporaire du domaine public pour l’installation d’une terrasse commerciale est modifié comme suit :
« L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : Les Marines
Exploitation personnelle : SARL A & L
Gérant ou exploitant : Mme. Anna RIGAL
SIRET : 512 929 498 00016
est autorisé aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés ci-dessus, à
occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 134.30 m² au droit de l'immeuble
: Centre Commercial du Port de Plaisance comme indiqué sur le plan annexé. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : La présente extension est accordée à titre gratuit et exceptionnelle pour l’année 2020.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de
boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police
Municipale et Madame la régisseuse de la régie « Port de Plaisance » qui sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté.
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Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots, et sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 3 août 2020
Par délégation,
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°174/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Extension exceptionnelle
des terrasses commerciales – Centre commercial du Port de plaisance – SAS
LES MOULES EN FOLIE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du conseil municipal n°150/2019 en date du 2 décembre 2019 portant tarifs 2020
d’occupation du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance,
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte des
terrasses commerciales,
Vu l’arrêté municipal n°126/2020 du 1er juillet 2020 portant occupation temporaire du domaine public
pour l’installation d’une terrasse commerciale,
Vu la demande par laquelle madame Michèle LARMIGNAT, gérante de la société SAS LES MOULES
EN FOLIE et exploitant l’établissement « LE PAS-SAGE », sollicite l'autorisation d'occuper
exceptionnellement une portion supplémentaire du domaine public portuaire pour y exploiter une
terrasse commerciale,
CONSIDERANT qu’en raison du contexte sanitaire actuel et pour imposer le respect des gestes
barrières et des distanciations sociales dans l’établissement, il convient d’accorder une extension
exceptionnelle de la terrasse commerciale pour l’année 2020 selon le plan annexé.

ARRETE:
ARTICLE 1 : Il est accordé à titre exceptionnel une extension gratuite correspondant à 29.45m² de la
terrasse existante et définie par l’arrêté municipal n°126/2020 du 1er juillet 2020 accordée à la SAS LES
MOULES EN FOLIE, jusqu’au 31 décembre 2020 comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
ARTICLE 2 : L’article 1 de l’arrêté municipal du n°126/2020 du 1er juillet 2020 portant occupation
temporaire du domaine public pour l’installation d’une terrasse commerciale est modifié comme suit :
« L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : Le PAS-SAGE
Exploitation personnelle : SAS LES MOULES EN FOLIE
Gérant ou exploitant : Mme. Michèle LARMIGNAT
SIRET : 801 271 073 00034
est autorisé aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés ci-dessus, à
occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 306.45 m² au droit de l'immeuble
: Centre Commercial du Port de Plaisance comme indiqué sur le plan annexé. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : La présente extension est accordée à titre gratuit et exceptionnelle pour l’année 2020.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de
boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police
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Municipale et Madame la régisseuse de la régie « Port de Plaisance » qui sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots, et sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 3 août 2020
Par délégation,
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°175/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Extension exceptionnelle
des terrasses commerciales – Centre commercial du Port de plaisance – SARL
A&V
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du conseil municipal n°150/2019 en date du 2 décembre 2019 portant tarifs 2020
d’occupation du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance,
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte des
terrasses commerciales,
Vu l’arrêté municipal n°127/2020 du 1er juillet 2020 portant occupation temporaire du domaine public
pour l’installation d’une terrasse commerciale,
Vu la demande par laquelle madame Christelle LARMIGNAT, gérante de la société SARL A & V et
exploitant l’établissement « CAP SUD », sollicite l'autorisation d'occuper exceptionnellement une portion
supplémentaire du domaine public portuaire pour y exploiter une terrasse commerciale,
CONSIDERANT qu’en raison du contexte sanitaire actuel et pour imposer le respect des gestes
barrières et des distanciations sociales dans l’établissement, il convient d’accorder une extension
exceptionnelle de la terrasse commerciale pour l’année 2020 selon le plan annexé.

ARRETE:
ARTICLE 1 : Il est accordé à titre exceptionnel une extension gratuite correspondant à 21.50m² de la
terrasse existante et définie par l’arrêté municipal n°127/2020 du 1er juillet 2020 accordée à la SARL A
& V, jusqu’au 31 décembre 2020 comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
ARTICLE 2 : L’article 1 de l’arrêté municipal du n°127/2020 du 1er juillet 2020 portant occupation
temporaire du domaine public pour l’installation d’une terrasse commerciale est modifié comme suit :
« L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : Le CAP-SUD
Exploitation personnelle : SARL A & V
Gérant ou exploitant : Mme. Christelle LARMIGNAT
SIRET : 497 521 245 00017
est autorisée aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés ci-dessus,
à occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 238.60 m² au droit de l'immeuble
: Centre Commercial du Port de Plaisance comme indiqué sur le plan annexé. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : La présente extension est accordée à titre gratuit et exceptionnelle pour l’année 2020.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de
boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police
Municipale et Madame la régisseuse de la régie « Port de Plaisance » qui sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté.
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Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots, et sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 3 août 2020
Par délégation,
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°176/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Extension exceptionnelle
des terrasses commerciales – Centre commercial du Port de plaisance – SAS Le
crystal
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du conseil municipal n°150/2019 en date du 2 décembre 2019 portant tarifs 2020
d’occupation du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance,
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte des
terrasses commerciales,
Vu l’arrêté municipal n°128/2020 du 1er juillet 2020 portant occupation temporaire du domaine public
pour l’installation d’une terrasse commerciale,
Vu la demande par laquelle madame Christelle LARMIGNAT, gérante de la société SAS LE CRYSTAL
et exploitant l’établissement « L’EVASION », sollicite l'autorisation d'occuper exceptionnellement une
portion supplémentaire du domaine public portuaire pour y exploiter une terrasse commerciale,
CONSIDERANT qu’en raison du contexte sanitaire actuel et pour imposer le respect des gestes
barrières et des distanciations sociales dans l’établissement, il convient d’accorder une extension
exceptionnelle de la terrasse commerciale pour l’année 2020 selon le plan annexé.

ARRETE:
ARTICLE 1 : Il est accordé à titre exceptionnel une extension gratuite correspondant à 21.60 m² de la
terrasse existante et définie par l’arrêté municipal n°128/2020 du 1er juillet 2020 accordée à la SAS LE
CRYSTAL, jusqu’au 31 décembre 2020 comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
ARTICLE 2 : L’article 1 de l’arrêté municipal du n°128/2020 du 1er juillet 2020 portant occupation
temporaire du domaine public pour l’installation d’une terrasse commerciale est modifié comme suit :
« L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : L’Evasion
Exploitation personnelle : SAS LE CRYSTAL
Gérant ou exploitant : Mme. Christelle LARMIGNAT
SIRET : 528 475 940 00029
est autorisé aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés ci-dessus, à
occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 100.60 m² au droit de l'immeuble
: Centre Commercial du Port de Plaisance comme indiqué sur le plan annexé. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : La présente extension est accordée à titre gratuit et exceptionnelle pour l’année 2020.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de
boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police
Municipale et Madame la régisseuse de la régie « Port de Plaisance » qui sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté.
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Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots, et sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 3 août 2020
Par délégation,
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°177/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Extension exceptionnelle
des terrasses commerciales – Centre commercial du Port de plaisance – SARL
CASA BRASIL
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du conseil municipal n°150/2019 en date du 2 décembre 2019 portant tarifs 2020
d’occupation du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance,
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte des
terrasses commerciales,
Vu l’arrêté municipal n°129/2020 du 1er juillet 2020 portant occupation temporaire du domaine public
pour l’installation d’une terrasse commerciale,
Vu la demande par laquelle madame Anne DJIAN, gérante de la société SARL CASA BRASIL et
exploitant l’établissement « CASA BRASIL », sollicite l'autorisation d'occuper exceptionnellement une
portion supplémentaire du domaine public portuaire pour y exploiter une terrasse commerciale,
CONSIDERANT qu’en raison du contexte sanitaire actuel et pour imposer le respect des gestes
barrières et des distanciations sociales dans l’établissement, il convient d’accorder une extension
exceptionnelle de la terrasse commerciale pour l’année 2020 selon le plan annexé.

ARRETE:
ARTICLE 1 : Il est accordé à titre exceptionnel une extension gratuite correspondant à 35.20 m² de la
terrasse existante et définie par l’arrêté municipal n°129/2020 du 1er juillet 2020 accordée à la SARL
CASA BRASIL, jusqu’au 31 décembre 2020 comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
ARTICLE 2 : L’article 1 de l’arrêté municipal du n°129/2020 du 1er juillet 2020 portant occupation
temporaire du domaine public pour l’installation d’une terrasse commerciale est modifié comme suit :
« L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : CASA BRASIL
Exploitation personnelle : SARL CASA BRASIL
Gérant ou exploitant : Mme Anna DJIAN
RCS (de Montpellier) : 811 509 660
est autorisée aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés ci-dessus,
à occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 58.60 m² au droit de l'immeuble
: Centre Commercial du Port de Plaisance comme indiqué sur le plan annexé. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : La présente extension est accordée à titre gratuit et exceptionnelle pour l’année 2020.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de
boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police
Municipale et Madame la régisseuse de la régie « Port de Plaisance » qui sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté.

375

Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots, et sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 3 août 2020
Par délégation,
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°178/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Extension exceptionnelle
des terrasses commerciales – Centre commercial du Port de plaisance – SARL
ZEN
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du conseil municipal n°150/2019 en date du 2 décembre 2019 portant tarifs 2020
d’occupation du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance,
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte des
terrasses commerciales,
Vu l’arrêté municipal n°130/2020 du 1er juillet 2020 portant occupation temporaire du domaine public
pour l’installation d’une terrasse commerciale,
Vu la demande par laquelle Monsieur Jean-Patrick ZORA, gérante de la société SARL ZEN et exploitant
l’établissement « LE 974 », sollicite l'autorisation d'occuper exceptionnellement une portion
supplémentaire du domaine public portuaire pour y exploiter une terrasse commerciale,
CONSIDERANT qu’en raison du contexte sanitaire actuel et pour imposer le respect des gestes
barrières et des distanciations sociales dans l’établissement, il convient d’accorder une extension
exceptionnelle de la terrasse commerciale pour l’année 2020 selon le plan annexé.

ARRETE:
ARTICLE 1 : Il est accordé à titre exceptionnel une extension gratuite correspondant à 13.42 m² de la
terrasse existante et définie par l’arrêté municipal n°130/2020 du 1er juillet 2020 accordée à la SARL
ZEN, jusqu’au 31 décembre 2020 comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
ARTICLE 2 : L’article 1 de l’arrêté municipal du n°130/2020 du 1er juillet 2020 portant occupation
temporaire du domaine public pour l’installation d’une terrasse commerciale est modifié comme suit :
« L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : LE 974
Exploitation personnelle : SARL ZEN
Gérant ou exploitant : M. Jean-Patrick ZORA
SIRET : 504 819 806 00010
est autorisée aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés ci-dessus,
à occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 82.92 m² au droit de l'immeuble
: Centre Commercial du Port de Plaisance comme indiqué sur le plan annexé. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : La présente extension est accordée à titre gratuit et exceptionnelle pour l’année 2020.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de
boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police
Municipale et Madame la régisseuse de la régie « Port de Plaisance » qui sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté.
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Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots, et sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 3 août 2020
Par délégation,
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°179/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Extension exceptionnelle
des terrasses commerciales – Centre commercial du Port de plaisance – SAS
C2R
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du conseil municipal n°150/2019 en date du 2 décembre 2019 portant tarifs 2020
d’occupation du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance,
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte des
terrasses commerciales,
Vu l’arrêté municipal n°131/2020 du 27 juillet 2020 portant occupation temporaire du domaine public
pour l’installation d’une terrasse commerciale,
Vu la demande par laquelle Monsieur Jean-Christophe LARMIGNAT, gérante de la société SAS C2R
et exploitant l’établissement « LE RIVA », sollicite l'autorisation d'occuper exceptionnellement une
portion supplémentaire du domaine public portuaire pour y exploiter une terrasse commerciale,
CONSIDERANT qu’en raison du contexte sanitaire actuel et pour imposer le respect des gestes
barrières et des distanciations sociales dans l’établissement, il convient d’accorder une extension
exceptionnelle de la terrasse commerciale pour l’année 2020 selon le plan annexé.

ARRETE:
ARTICLE 1 : Il est accordé à titre exceptionnel une extension gratuite correspondant à 25.64 m² de la
terrasse existante et définie par l’arrêté municipal n°170/2020 du 27 juillet 2020 accordée à la SAS C2R,
jusqu’au 31 décembre 2020 comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
ARTICLE 2 : L’article 1 de l’arrêté municipal du n°170/2020 du 27 juillet 2020 portant occupation
temporaire du domaine public pour l’installation d’une terrasse commerciale est modifié comme suit :
« L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : LE RIVA
Exploitation personnelle : SAS C2R
Gérant ou exploitant : M. Jean-Christophe LARMIGNAT
SIRET : 452 726 730 00024
est autorisé aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés ci-dessus, à
occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 301.01 m² au droit de l'immeuble
: Centre Commercial du Port de Plaisance comme indiqué sur le plan annexé. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : La présente extension est accordée à titre gratuit et exceptionnelle pour l’année 2020.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de
boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police
Municipale et Madame la régisseuse de la régie « Port de Plaisance » qui sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté.
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Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots, et sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 3 août 2020
Par délégation,
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°180/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales –
Centre commercial du Port de plaisance – SARL ADM
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du conseil municipal n°150/2019 en date du 2 décembre 2019 portant tarifs 2020 d’occupation
du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance,
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte des terrasses
commerciales,
Vu la demande par laquelle Monsieur Dominique ABRIC, gérant de la société SARL ADM et exploitant
l’établissement « L’Assiette de la Mer », sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public portuaire pour y exploiter
une terrasse commerciale,
Vu l’arrêté municipal n°131/2020 portant occupation du domaine public,

ARRETE:
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : L’assiette de la mer
Exploitation personnelle : SARL ADM
Gérant ou exploitant : M. Dominique ABRIC
SIRET : 451 584 593 00011
est autorisée aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés ci-dessus, à occuper à
titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 160.30 m² au droit de l'immeuble : Centre Commercial
du Port de Plaisance.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2020 et cessera de plein droit le 31 décembre
2020.
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement exprès.
L'occupation de la terrasse commerciale étant délivrée à titre précaire et révocable.
Le présent arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations saisonnières.
ARTICLE 3 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 4 : L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE PLAISANCE de
PALAVAS LES FLOTS (régie 140), d’une redevance de :
Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en € TTC

Année 2020

Zone 1

72.90 €

53.60

3 907.44 €

Année 2020

Zone 2

23.40 €

66.80

1 563.12 €

Année 2020

Zone 3

86.40 €

39.90

3 447.36 €

TOTAL : 8 917.92 € | Huit mille neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt-douze centimes TTC.
ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins d’accès aux
personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
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ARTICLE 6 : Si l’occupant ne peut pas exploiter son autorisation en raison d’une réglementation municipale ou
nationale imposant la fermeture des commerces pour cause sanitaire, la redevance applicable sera calculée selon
la règle du prorata temporis.
ARTICLE 7 : La commune rappelle à l’occupant ses obligations sociales et fiscales et notamment les dispositions
du code du travail et de la sécurité sociale. La commune décline toute responsabilité en cas de non-respect par
l’occupant, des règles relatives aux déclarations et payement dans ces matières.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de boissons.
L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.
ARTICLE 9 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision constitutive de la régie de
recettes et ses annexes.
ARTICLE 10 : L’arrêté municipal n°131/2020 du 1er Juillet 2020 est annulé et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie « Port de Plaisance » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du
présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 5 août 2020
Par délégation,
Le premier adjoint au maire,

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

Arrêté n°181/2020

DU

MAIRE

OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS Autorisation De Stationner (ADS) n°5 - Changement de véhicule
Le Maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route et notamment l'article R 221-10 ;
VU le Code des transports, notamment ses articles L.3121-1 et suivants et R3121-5 et suivants ;
VU la Loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur
(VTC) ;
VU la Loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la
simplification dans le secteur du transport public particulier personnes (T3P) ;
VU le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l’observatoire national du Transport
Public Particulier de Personne (T3P), du comité National des T3P et des commissions locales des T3P
dans chaque département ;
VU le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités des T3P et actualisant diverses dispositions
du code des transports ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1979 facilitant le déplacement des handicapés dans les taxis et
les voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 mai 1985 fixant le contrôle périodique des taxis et voitures de petites
remises dans le département de l’Hérault ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-01-1427 du 24 juillet 2015 réglementant l'exploitation des taxis et des
voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté municipal n°2/2016 du 9 février 2016 fixant à 9 le nombre total d’ADS sur la commune de
Palavas-les-Flots ;
VU l'arrêté municipal n°364/2019 du 07 octobre 2019 portant ADS sur le territoire de la commune par
ES TAXI ;
VU la demande de Madame BARTHEZ née LACROIX Hélène en date du 22 juillet 2020, tendant à
demander à stationner avec son nouveau véhicule,
CONSIDÉRANT que Madame BARTHEZ née LACROIX Hélène, titulaire d’une ADS à Palavas-lesFlots, a procédé au changement de son véhicule taxi ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Madame BARTHEZ née LACROIX Hélène, domiciliée à Beaulieu (Hérault), 14 rue des
Chênes, est autorisée à circuler avec le véhicule FIAT TIPO, immatriculé FR-821-BH, sur le territoire
de la commune de Palavas-les-Flots (Hérault).
ARTICLE 2 : La présente Autorisation De Stationnement (ADS) est délivrée sous le numéro 5, sous
réserve :
- pour le conducteur de taxi, d'être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité délivrée par
le Préfet ;
- pour le conducteur de taxi, d’être titulaire d’un permis de conduire, dans le cas d’une invalidité pour
solde nul des droits à conduire, le titulaire devra en informer le maire et restituer sa carte professionnelle
au Préfet (sous-préfecture de Béziers) ;
- pour le conducteur de taxi, d'être en possession d'une attestation en cours de validité délivrée par le
Préfet après vérification médicale de l'aptitude physique en application de l'article R 221-10, alinéa 3 du
Code de la Route ;
- pour le conducteur de taxi, d’être en règle avec l’obligation de formation continue prévue à l’article
R.3120-8-2 du Code des Transports ;
- pour le véhicule utilisé, d'avoir fait subir une visite technique dans un centre de contrôle technique
agréé par l'Etat.
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Cette autorisation est nominative et doit être renouvelée à tout changement de véhicule. Elle sera retirée
si le requérant cesse d'être propriétaire du véhicule ou si l'autorisation n’est pas exploitée de façon
effective ou continue.
ARTICLE 3 : L'arrêté municipal n°284/2019 du 07 octobre 2019 susvisé, est abrogé.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié au demandeur par les soins de la commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 06 août 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°182/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation permanente – Interdiction de stationnement – Emplacement réservé à
l’exercice des missions de police administrative et judiciaire
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2213-3,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,

CONSIDERANT que pour permettre l’exercice efficace des missions de police administrative et
judiciaire dont sont investis le Maire et le Premier adjoint de la commune, il est nécessaire de réserver
deux emplacements de stationnement devant la Mairie aux véhicules des élus ci-dessus mentionnés,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur 2 emplacements de
stationnement devant la Mairie, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par exception à l’article 1, le stationnement est autorisé pour le maire de la commune et
le premier adjoint sur les emplacements désignés en article 1 et en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié aux pétitionnaires par les soins de la commune de Palavasles-Flots.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 6 août 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°183/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – FERMETURE DES PLAGES DE LA COMMUNE – DU 11
AOÛT 2020 AU 15 SEPTEMBRE 2020 – DE 23h à 6H
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriale,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu le décret n°2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie
de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
Vu l’arrêté préfectoral n°2019-074-01 du 20 mars 2019 portant dénomination de la commune de Palavas-les-Flots
en Commune touristique,

CONSIDERANT qu’en raison de la forte affluence touristique et des nombreux troubles à l’ordre public
et à la tranquillité publique qui en découlent, il est nécessaire de procéder à la fermeture nocturne des
plages,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Les plages de la commune sont fermées à compter du 11 août 2020 jusqu’au 15
septembre 2020, entre 23h et 6h.
ARTICLE 2 – La présente interdiction ne s’applique pas aux services municipaux, intercommunaux et
aux divers services de sécurité et de secours étant amené à devoir intervenir sur les plages de la
commune.
ARTICLE 3 – Par dérogation à l’article 1er, les sous-traitants des lots de plage, les bénéficiaires
d’autorisation d’occupation du domaine public et leurs clients sont autorisés à fréquenter les plages de
la commune dans le strict cadre des conventions et règlements qui les concernent.
ARTICLE 4 – Les infractions à la présente réglementation seront constatées, poursuivies et réprimées
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 10 août 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 184/2020

ARRÊTE DU MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
TEXAS KID
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Madame Doriane DECOUPERE agissant pour le compte de l’association
dénommée « Texas Kid » dont le siège se situe 16 rue de l’Impératrice à Palavas-les-Flots (34250),
A R R E T E:
ARTICLE 1: L’Association : «Texas Kid », présidée par Madame Doriane DECOUPERE, est autorisée
à ouvrir un débit de boissons temporaire, dans la salle du Cosec à Palavas-les-Flots, le samedi 03
octobre 2020 lors de la soirée dansante organisée par l’association.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 10h00 à 00h00
aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 12 août 2020
Le Maire,

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

Arrêté n°185/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Délégation des opérations funéraires
Le Maire de la Commune de Palavas-les-Flots,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2213-14 ;
VU la délibération du Conseil Municipal de Palavas-les-Flots en date du 12 février 2009 fixant le tarif des
vacations funéraires ;
VU l’arrêté municipal N° 164/2020 en date 27 juillet 2020 précisant les modalités de mise en œuvre de la réforme
des vacations funéraires ;
Considérant qu’il est nécessaire de déléguer aux agents de police les opérations funéraires ;
ARRÊTE,
Article 1 : Monsieur HADDOUCHE Gilles, Chef de Service, Chef de la Police Municipale, est délégué pour assister
aux opérations visées aux articles R.2213-44 à R.2213-51 du Code Général des Collectivités Territoriales et en
dresser procès-verbal, au cas où la surveillance de ces opérations ne serait pas assurée soit par le Maire, soit par
un adjoint ayant reçu délégation ;
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de ce fonctionnaire et à la charge qu’il m’en soit rendu compte,
délégation est donnée en qualité de suppléant à :
•
Monsieur RICHARD Gérard, Brigadier-Chef Principal
•
Monsieur MENARD Pierre-Yves, Brigadier-Chef Principal
•
Monsieur GARCIA Laurent, Brigadier-Chef Principal
•
Monsieur COUDEYRETTE Sébastien, Brigadier-Chef Principal
•
Monsieur COCHET Joris, Brigadier-Chef Principal
•
Monsieur MULLER Mickaël, Brigadier-Chef Principal
•
Monsieur BOUDON Jérémy, Gardien Brigadier
•
Monsieur DASSONVILLE Samuel, Gardien Brigadier
•
Monsieur DONCARLI Grégory, Gardien Brigadier
•
Monsieur MALOT Guillaume, Gardien Brigadier
•
Monsieur PRACQUIN Tony, Gardien Brigadier
Pour procéder en ses lieux et places aux opérations mentionnées à l’article premier ;
Article 3 : Les fonctionnaires susnommés auront droit aux vacations fixées par l’arrêté municipal susvisé ;
Article 4 : Conformément à l’article R.2213-56 du Code Général des Collectivités Territoriales, le montant des
vacations sera versé au comptable public assignataire pour être réglé semestriellement par celui-ci aux
fonctionnaires susnommés, sur production d’une situation récapitulative établie par les services de la Mairie ;
Article 5 : L’arrêté n°164/2020 du 27 juillet 2020 est abrogé et remplacé par la présente ;
Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de la Police Municipale, Messieurs les
Agents visés à l’article 2, et Madame le Comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux
mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 12 août 2020
Le Maire,

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

Arrêté n°186/2020

DU

MAIRE

OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS Autorisation De Stationner (ADS) n°9 - Changement de véhicule
Le Maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route et notamment l'article R 221-10 ;
VU le Code des transports, notamment ses articles L.3121-1 et suivants et R3121-5 et suivants ;
VU la Loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur
(VTC) ;
VU la Loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la
simplification dans le secteur du transport public particulier personnes (T3P) ;
VU le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l’observatoire national du Transport
Public Particulier de Personne (T3P), du comité National des T3P et des commissions locales des T3P
dans chaque département ; ;
VU le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités des T3P et actualisant diverses dispositions
du code des transports ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1979 facilitant le déplacement des handicapés dans les taxis et
les voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 mai 1985 fixant le contrôle périodique des taxis et voitures de petites
remises dans le département de l’Hérault ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-01-1427 du 24 juillet 2015 réglementant l'exploitation des taxis et des
voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté municipal n°2/2016 du 9 février 2016 fixant à 9 le nombre total d’ADS sur la commune de
Palavas-les-Flots ;
VU l'arrêté municipal n°256/2017 du 08 décembre 2017 portant ADS sur le territoire de la commune par
ACCES TAXI ;
VU la demande de Madame ALJAMALI Samira en date du 30 juillet 2020, tendant à demander à
stationner avec son nouveau véhicule,
CONSIDÉRANT que Madame ALJAMALI Samira, titulaire d’une ADS à Palavas-les-Flots, a procédé
au changement de son véhicule taxi ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Madame ALJAMALI Samira, domiciliée à Vendargues (Hérault), Eugène Delacroix, est
autorisée à circuler avec le véhicule CHRYSLER Grand Voyager, immatriculé AZ-577-RJ, sur le
territoire de la commune de Palavas-les-Flots (Hérault).
ARTICLE 2 : La présente Autorisation De Stationnement (ADS) est délivrée sous le numéro 9, sous
réserve :
- pour le conducteur de taxi, d'être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité délivrée par
le Préfet ;
- pour le conducteur de taxi, d’être titulaire d’un permis de conduire, dans le cas d’une invalidité pour
solde nul des droits à conduire, le titulaire devra en informer le maire et restituer sa carte professionnelle
au Préfet (sous-préfecture de Béziers) ;
- pour le conducteur de taxi, d'être en possession d'une attestation en cours de validité délivrée par le
Préfet après vérification médicale de l'aptitude physique en application de l'article R 221-10, alinéa 3 du
Code de la Route ;
- pour le conducteur de taxi, d’être en règle avec l’obligation de formation continue prévue à l’article
R.3120-8-2 du Code des Transports ;
- pour le véhicule utilisé, d'avoir fait subir une visite technique dans un centre de contrôle technique
agréé par l'Etat.
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Cette autorisation est nominative et doit être renouvelée à tout changement de véhicule. Elle sera retirée
si le requérant cesse d'être propriétaire du véhicule ou si l'autorisation n’est pas exploitée de façon
effective ou continue.
ARTICLE 3 : L'arrêté municipal n°256/2017 du 08 décembre 2017 susvisé, est abrogé.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié au demandeur par les soins de la commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 14 août 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°187/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – INTERDICTION DE STATIONNEMENT – PARKING
Avenue de la GARE ALBERT DUBOUT - MAMMOBILE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2
L. 2212- 5,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de l’A.M.H.D.C.S, représentée par Mme Silvia Morel, administratrice, pour la venue de
la Mammobile, sur le parking face à la mairie, avenue de la Gare Albert Dubout, le 25 septembre 2020,
de 9h00 à 18h00,
Considérant qu’à l’occasion de la venue de la Mammobile, il y a lieu de réserver trois places de
stationnement sur le parking face à la mairie, avenue de la Gare Albert Dubout, le 25 septembre 2020,
comme indiqué sur les plans en annexe.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et sera considéré comme gênant, sur trois
places de stationnement, sur le parking face à la mairie, avenue de la Gare Albert Dubout, le 25
septembre 2020, de 8h30 à 18h30, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le stationnement de la Mammobile sera, par dérogation à l’article 1 de la présente,
autorisée sur trois places de stationnement, sur le parking face à la mairie, avenue de la Gare Albert
Dubout, le 25 septembre 2020, de 8h30 à 18h30, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 14 août 2020
Le Maire,

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

Arrêté N° 188/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – REGLEMENTATION CIRCULATION
BATEAUX DANS LE CANAL DU LEZ – samedi 15 aout 2020 – TOURNOI DE JOUTES
TROPHEE « EMILE GUIRAL »
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu l’organisation du tournoi de joutes nautiques « Trophée Emile Guiral » organisé par l’association
Lance Sportive, le samedi 15 août 2020.
Considérant qu’il est nécessaire, pour l’organisation de cette manifestation de réglementer la
circulation des bateaux dans le Lez le samedi 15 août 2020,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Les joutes nautiques sont autorisées, le samedi 15 août 2020 sur le canal du Lez, dans
la portion comprise entre le pont du Lez jusqu’au niveau du transcanal.
ARTICLE 2 : Par mesure de sécurité, la circulation des bateaux sera règlementée sur le Lez, entre le
Pont du Lez et l’école de voile : le samedi 15 août 2020 de 20 h à 23 h 30.
ARTICLE 3 : La circulation des navires sur le Lez sera gérée et surveillée par la police du port et les
organisateurs de la manifestation pendant toute la durée des épreuves.
ARTICLE 4 : Les conducteurs de bateaux devront se conformer aux instructions de la police du port et
des organisateurs de la manifestation.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité

Fait et publié à Palavas les Flots, le 14 août 2020
Le Maire,

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

Arrêté N° 189/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – REGLEMENTATION CIRCULATION
BATEAUX DANS LE CANAL DU LEZ – dimanche 16 aout 2020 – TOURNOI DE JOUTES
TROPHEE « Coupe de France Juniors-Séniors »
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu l’organisation du tournoi de joutes nautiques « Coupe de France juniors- seniors » organisé
par l’association Lance Sportive, le dimanche 16 août 2020.
Considérant qu’il est nécessaire, pour l’organisation de cette manifestation de réglementer la
circulation des bateaux dans le Lez le dimanche 16 août 2020,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Les joutes nautiques sont autorisées, le dimanche 16 août 2020 sur le canal du Lez,
dans la portion comprise entre le pont du Lez jusqu’au niveau du transcanal.
ARTICLE 2 : Par mesure de sécurité, la circulation des bateaux sera règlementée sur le Lez, entre le
Pont du Lez et l’école de voile : le dimanche 16 août 2020 de 14h30 à 19h30.
ARTICLE 3 : La circulation des navires sur le Lez sera gérée et surveillée par la police du port et les
organisateurs de la manifestation pendant toute la durée des épreuves.
ARTICLE 4 : Les conducteurs de bateaux devront se conformer aux instructions de la police du port et
des organisateurs de la manifestation.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité

Fait et publié à Palavas les Flots, le 14 août 2020
Le Maire,

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

Arrêté n°190/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Désignation des représentants du collège des sociaux professionnels au Comité de
Direction de l’Office de Tourisme de Palavas-les-Flots
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS, Président de l’Office de Tourisme,
Vu le Code du Tourisme et notamment l’article L. 133-5,
Vu les statuts de l’Office de Tourisme de Palavas-les-Flots en date du 11 juin 2014, fixant la composition
du Comité de Direction,
Vu la délibération n°99/2020 du 15 juillet 2020 fixant la représentation du conseil municipal à l’Office de
Tourisme,
Vu l’arrêté du maire n°94/2020 du 17 juin 2020 désignant des représentants du collège des sociaux
professionnels au Comité de Direction de l’Office de Tourisme,
Considérant qu’il y a lieu de désigner quatorze membres du collège des sociaux professionnels qui
seront nommés pour la durée du mandat municipal actuel,
ARRETE
Article 1 : Le collège des sociaux professionnels au Comité de Direction de l’Office de Tourisme de
Palavas-les-Flots est composé comme suivant :
1

M.

BOUSCAREN

Frédéric

Hôtellerie de plein-air

2

M.

GIL

Michel

Commerces, patrimoine, culture et tradition

3

M.

BENEZECH

Jean-Marie

4

M.

FARRAS

Serge

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

5

M.

SUTTEL

Frédéric

Plaisance / Complexe portuaire à sec

6

M.

MAZZILLI

Bernard

Société d’exploitation du Casino

7

Mme

DURNEZ

Virginie

Commerces / Prestataires de loisirs

8

M.

KAUP

Pierre

Agence immobilière

9

M.

BRISEDOUX

Fabien

Hôtellerie

10

M.

COURTAUX

Paul

Restauration

11

M.

SALVADOR

Denis

Patrimoine, Culture et Tradition

12

M.

GAL

Didier

Sécurité, socioéducatif

13

Mme.

LARMIGNAT

Anne

Restauration

14

M.

JOYES

Alain

Hôtellerie

Article 2 : L’arrêté municipal n°94/2020 du 17 juin 2020 est abrogé et remplacé par la présente.
Article 3 : le Directeur Général des Services, la Directrice de l’Office de tourisme sont chargés de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 19 JUILLET 2020
Le Maire, Président de l’Office de tourisme,
Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°191/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire - Stationnement et circulation à l’occasion
des puces nautiques d’automne du 27 septembre 2020
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L 2211-1 et L 2212 -1 à 5
Vu la demande du 19 août 2020 de l’amicale sportive des plaisanciers de Palavas-les-Flots en vue
d’organiser les puces nautiques d’automne sur le parking municipal jouxtant la capitainerie,
Vu l’arrêté Préfectoral n°2020.01.931 Imposant le port du masque pour les personnes de onze ans et
plus, dans tous les marchés et brocantes, vides greniers et foires, habituels ou occasionnels,
organisés dans le département de l’Hérault,
Considérant qu’à l’occasion des puces nautiques d’automne du dimanche 27 septembre 2020, il y a
lieu d’interdire le stationnement des véhicules sur le parking de la capitainerie pour le bon
déroulement de la manifestation,

ARRETE,
Art. 1.- Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, du samedi 26 septembre
2020 à 19h00 au dimanche 27 septembre 2020 à 20 heures sur le parking de la capitainerie selon le
plan joint.
Art. 2.- Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire.
Art. 3.- Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières ainsi que des panneaux
réglementaires.
Art. 4.- En application de l’arrêté Préfectoral n°2020.01.931 aux les personnes de onze ans et plus il est
imposé le port du masque, dans tous les marchés et brocantes, vides greniers et foires, habituels ou
occasionnels, organisés dans le département de l’Hérault,
Art. 5.- Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie,
la Police Municipale et la Police du Port sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Palavas les Flots, le 19 août 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°191/2020
Réglementation temporaire - Stationnement et circulation à l’occasion des
puces nautiques d’automne du 27 septembre 2020
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 192/2020

ARRETE DU M AIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Fondation Saint Pierre- « 24 H SAINT-PIERRE »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu l’arrêté n°183/2020 du 10 aout 2020, fixant la fermeture nocturne des plages de la Commune,
Vu l’avis favorable transmis par la préfecture le 25/08/2020,
Vu la demande formulée par Monsieur DURAND Hervé agissant pour le compte de l’association
dénommée « FONDATION SAINT-PIERRE » dont le siège est situé 371 avenue de l’Evêché de
Maguelone à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : l’Association : « FONDATION SAINT-PIERRE », présidée par Monsieur DURAND Hervé,
est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, sur la plage au niveau des installations du
« village » des 24 heures Saint-Pierre en face de l’Institut Saint-Pierre, rive droite à Palavas-les-Flots,
le samedi 29 aout et le dimanche 30 aout 2020 lors des «24 H SAINT-PIERRE ».
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire le samedi 29 août de
09h00 à 01h00 et le dimanche 30 août de 06h à 14h00.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les trois premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Par dérogation à l’arrêté n° 183/2020 du 10 aout 2020, l’association et les personnes
autorisées par eux, peuvent fréquenter la plage selon le plan ci-joint.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 25 août 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°193/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC Plage Rive DROITE – Manifestation 24H SAINT PIERRE – Fondation Saint Pierre
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de
l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’arrêté préfectoral n°72/2019 en date du 25 avril 2019 réglementant la navigation,
le mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques
de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-lesFlots,
Vu l’arrêté n°115/2019 du 13 mai 2019 réglementant les baignades et les activités
nautiques dans la bande des 300 mètres,
Vu l’arrêté n°183/2020 du 10 aout 2020, fixant la fermeture nocturne des plages de la
Commune,
Vu l’avis de l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie du 11 Août 2020,
Vu les circonstances exceptionnelles de la pandémie de Covid-19,
Vu la demande par laquelle la Fondation Saint Pierre sollicite l'autorisation d'occuper
le domaine public notamment sur une partie de la Plage Rive droite afin d’organiser la
manifestation « 24H Saint Pierre » et y installer un espace dédié aux stands liés à
l’évènement les 29 août et 30 août 2020 ;
Vu l’avis favorable transmis par la préfecture le 25/08/2020,

Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures et notamment en
matière sanitaire qui s’imposent pour veiller à la sécurité et au bon déroulement de la
manifestation 24H Saint Pierre organisée par la Fondation Saint Pierre les 29 août et
30 août 2020,
ARRETE
ARTICLE 1 : La Fondation Saint-Pierre, dont le siège social est situé au 371 avenue
de l’Evêché de Maguelone à Palavas-les-Flots, est autorisée aux fins de sa demande,
à occuper à titre précaire et révocable, la plage rive droite, en face de l’Institut Saint
Pierre et de la promenade Sainte Catherine de la Jacques Cartier, selon les
emplacements indiqués sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’arrêté n° 183/2020 du 10 aout 2020, l’association et
les personnes autorisées par eux, peuvent fréquenter la plage selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée du 27 août 2020 à 9h00 jusqu’au
31 août 2020 à 18h00.
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ARTICLE 4 : La Fondation Saint Pierre s'engage à :
-

-

laisser le libre passage au public le long du rivage (minimum 5 m),
préserver les espaces mis à disposition,
prendre toutes les mesures de sécurité et notamment de sécurité sanitaire
prévues par la réglementation en matière d’équipement accueillant du public,
afin de garantir la sécurité des personnes et de l’équipement,
respecter la réglementation en vigueur en matière d’hygiène,
garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler
l'ordre public,
à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage,
à respecter le cas échéant la zone de baignade,

ARTICLE 5 : L’institut Saint Pierre s’engage à souscrire les assurances nécessaires
à l’occupation du domaine public dans les conditions définies par le présent arrêté. Il
produira à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 6 : Toute dégradation du domaine public, fera l’objet d’une remise en état
aux frais de la Fondation Saint Pierre.
ARTICLE 7 : La Fondation Saint Pierre s'engage à informer la collectivité de tous les
problèmes pouvant survenir dans l'exercice de la présente convention, ainsi que
d'autoriser le contrôle de ses actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de
l'animation, la collectivité se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement
sans préavis et d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 8 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur
Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes
administratifs de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 9 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux
auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication
au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Montpellier. Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite
ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié Palavas-les-Flots le 25 août 2020,
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°194/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Plage Rive DROITE – Manifestation
24H SAINT PIERRE – Fondation Saint Pierre – Challenge 24H – Samedi 29 Août
2020 et Dimanche 30 août 2020
Le Maire de la commune de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de
l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’arrêté Préfectoral n°2020.01.932 Imposant le port du masque pour les
personnes de onze ans et plus, dans les espaces publics à forte influence touristique
de la commune de Palavas-les-Flots,
Vu l’avis de l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie du 11 Août 2020,
Vu les circonstances exceptionnelles de la pandémie de Covid-19,
Vu la demande par laquelle la Fondation Saint Pierre souhaite organiser le challenge
24H, course à pied caritative en relais sur 24h, le samedi 29 août et dimanche 30 août
2020,
Vu l’avis favorable transmis par la préfecture le 25/08/2020,

Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent
notamment pour veiller à la sécurité de la manifestation 24H Saint Pierre organisée
par la Fondation Saint Pierre les 29 août et 30 août 2020,
ARRETE
ARTICLE 1 : La course à pied caritative, en relais sur 24h, organisée par la Fondation
Saint Pierre dans le cadre du « 24H Saint-Pierre », les 29 août et 30 août 2020, est
autorisée.
ARTICLE 2 : La course empruntera les deux circuits suivants, comme indiqué sur le
plan annexé :
-

Un parcours Jour : le samedi 29 août 2020, de 12h à 19h, selon plan n°1
Un parcours Nuit : Du samedi 29 août 2020 à 19h00 jusqu’au dimanche 30
août 2020 à 07h00, selon plan n°2
Un parcours Jour : le dimanche 30 août à partir de 07h00 jusqu’à 10h00
(sans utilisation du transcanal) selon plan n°3

ARTICLE 3 : La circulation sera régulée sur le parcours de cette manifestation sportive
empruntant notamment le boulevard Foch, le quai Clemenceau, le pont de l’union, le
quai Paul Cunq, le boulevard Joffre, boulevard Sarai, avenue des Jockeys, le quai des
Arènes, avenue de l’Abbé de Brocardi, Quai des Lamparos, Promenade Reine Hélène
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d’Italie du samedi 29 août 2020 à 12h au dimanche 30 août 2020 à 12h00, comme
indiqué sur le plan annexé.
Dans le cadre du parcours de jour, les participants emprunteront le Transcanal, selon
le plan 1 annexé.
ARTICLE 4 : Pour des raisons de sécurité, les participants devront impérativement
marcher et porter un masque en application de l’arrêté Préfectoral n°2020.01.932, sur
le quai Georges Clémenceau, le pont de l’Union et sur le quai Paul Cunq et boulevard
Maréchal Joffre.
L’organisateur est chargé d’en informer les coureurs et de faire respecter cette
consigne de sécurité.
ARTICLE 5 : La Fondation Saint-Pierre est autorisée à effectuer un marquage
temporaire à la craie pour baliser la course.
ARTICLE 6 : Les responsables de la Fondation Saint-Pierre prendront toutes les
mesures nécessaires au bon déroulement de la manifestation et se chargeront de la
sécurité de l’épreuve.
ARTICLE 7 : Les usagers de la route se conformeront aux directives et injonctions des
agents de la police municipale et des organisateurs de la manifestation.
ARTICLE 8 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières
de protection et des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 9 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur
Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes
administratifs de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 10 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux
auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication
au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Montpellier. Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite
ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié Palavas-les-Flots le 25 août 2020,
Le Maire,

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

n°195/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Courses et Démonstration dans la
bande des 300m – 24H SAINT PIERRE - Samedi 29 Août 2020 et Dimanche 30
Août 2020
Le Maire de la commune de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état
d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé,
Vu l’arrêté préfectoral n°72/2019 en date du 25 avril 2019 réglementant la navigation,
le mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques
de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-lesFlots,
Vu l’arrêté n°115/2019 du 13 mai 2019 réglementant les baignades et les activités
nautiques dans la bande des 300 mètres,
Vu l’avis de l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie du 11 Août 2020,
Vu les circonstances exceptionnelles de la pandémie de Covid-19,
Vu la demande par laquelle la Fondation Saint Pierre sollicite l'autorisation d'occuper
le domaine public notamment sur une partie de la Plage Rive droite afin d’organiser
diverses courses et initiations liées à l’évènement les 29 août et 30 août 2020 ;
Vu l’avis favorable transmis par la préfecture le 25/08/2020,

Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour
veiller à la sécurité notamment sanitaire de la manifestation 24H Saint Pierre organisée
par la Fondation Saint Pierre les 29 août et 30 août 2020,
ARRETE
ARTICLE 1 : La Fondation Saint-Pierre est autorisée à organiser dans le cadre de la
manifestation 24H Saint-Pierre, sur la plage et sur la bande des 300m, le samedi 29
août et dimanche 30 août 2020, les activités suivantes, sous réserve d’autorisation des
autorités compétentes et à installer le matériel défini sur le plan annexé :
Dates et Heures
Samedi 29 Août – 12h45-19h
Samedi 29 Août – 12h45-19h
Samedi 29 Août – 12h45-19h
Samedi 29 août – 14h-18h
Samedi 29 Août – 19h45-20h30
Dimanche 30 Août – 7h45-8h45
Dimanche 30 Août – 8h45-11h45
Dimanche 30 Août – 8h45-11h45
Dimanche 30 Août – 8h45-11h45
Dimanche 30 Août – 10h-12h30

Activités
Course Giant Paddle
Beach volley
Water Ninja parcours
Initiation au Paddle
Cours de Yoga géant
Cours de Yoga géant
Course Giant Paddle
Beach Volley
Water Ninja parcours
Initiation au Paddle
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ARTICLE 2 : La baignade et la circulation des engins de plages et des engins non
immatriculés ne participant pas aux 24h Saint-Pierre sont interdites aux horaires
susvisés dans la bande littorale des 300m utilisée pour la manifestation sur la
commune de Palavas-les-Flots.
ARTICLE 3 : La Fondation Saint-Pierre est chargée de la sécurité des démonstrations
sportives. Les responsables de la Fondation prendront toutes les mesures nécessaires
au bon déroulement de la manifestation.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur
Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes
administratifs de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux
auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication
au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Montpellier. Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite
ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié Palavas-les-Flots le 25 août 2020,
Le Maire,

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

n°196/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - 24H SAINT PIERRE - Samedi 29 Août
2020 et Dimanche 30 Août 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2 ;
Vu le Code de la Route, et notamment les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande par laquelle la Fondation Saint Pierre sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public
et notamment soixante emplacements de stationnement les 29 août et 30 août 2020,
Vu l’avis favorable transmis par la préfecture le 25/08/2020,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement, sur 60 places de parking, est considéré comme gênant et est interdit,
à partir du 29 août 2020, à 8h00 et jusqu’au 30 août 2020 à 19h, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1, les organisateurs de la manifestation « 24h Saint-Pierre »
sont autorisés à occuper soixante places de stationnement aux dates et horaires susmentionnées, selon
le plan annexé.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 4 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 août 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT

N°197/2020
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Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – FERMETURE DU STADE LOUIS BAUME
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la convention de mise à disposition du 27 février 2020 et notamment son article 12,
Vu le contexte sanitaire et les consignes sanitaires,
CONSIDERANT qu’en raison de diverses suspicions de COVID-19 au sein de l’association Centre Educatif
Palavasien, il convient de procéder à la fermeture des locaux mis à disposition de l’association,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le Stade Louis Baume et les dépendances liées à celui-ci (terrain synthétique, terrain
d’honneur, salon, buvette, vestiaires, tribunes, club house Jean Pinel, locaux affectés en bureaux à
l’association...) sont fermés et leurs accès est interdit à l’association Centre Educatif Palavasien
jusqu’au 15 septembre 2020, date de fin de la quatorzaine à observer, sous réserve de contexte
sanitaire permettant une reprise des activités de l’association.
ARTICLE 2 : Les lieux décrits à l’article 1 sont fermés et interdits au public durant les opérations de
désinfection.
ARTICLE 3 : Par dérogation, les services municipaux, de secours et les personnes commissionnées
par eux sont autorisés à accéder aux locaux définis à l’article 1.
ARTICLE 4 : La présente fermeture et l’interdiction d’accès sont effectives immédiatement.
ARTICLE 5 : Aucun match ou aucune activité ne pourra avoir lieux dans les lieux avant la fin des
opérations de désinfection.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN
Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO

Arrêté N°198/2020
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Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement
– Tournage UN SI GRAND SOLEIL – mercredi 9 septembre 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de monsieur Jérôme GOY, agissant comme régisseur adjoint pour la société « France
Télévisions » en date du 3 septembre 2020, qui souhaite organiser un tournage sur la commune de
Palavas-les-Flots, le mercredi 9 septembre 2020,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 9 septembre 2020, il convient
de réglementer le stationnement sur l’avenue du maréchal Joffre pour permettre la bonne tenue du
tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 9 septembre 2020, est
autorisé sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur 10 emplacements de
stationnement, avenue du M. JOFFRE, de 18h à 23h, le 9 septembre 2020, comme indiqué sur le plan
annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs du
tournage et par les personnes autorisées par eux, sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en
annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°199/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Délégations de fonctions à un adjoint au maire
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-18, L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5, relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour permettre le
bon fonctionnement de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : M Michel ROZELET, adjoint, reçoit délégation de fonctions dans les domaines visés aux articles 2 et
suivants ;
Article 2 : Centre nautique municipal, SNSM, Patrouille de France, Fête de la Mer, Base Descamp, Réserve
marine, Pêcheurs, les associations nautiques.
Article 3 : En second lieu, en cas d’absence ou d’empêchement du maire et du premier adjoint, l’adjoint au maire
reçoit délégation pour signer tout acte de la commune en matière d’administration générale, de contentieux,
d’assurance, de gestion des ressources humaines, de marchés publics, de conventions, de police et de sécurité,
d’urbanisme et de droits des sols, d’actes de voirie, de finances et d’actes budgétaires et d’engagements de
dépenses et de recettes ;
L’adjoint sera accrédité et habilité en qualité d’ordonnateur délégué, en second lieu pour tous les budgets ;
Article 4 : l’adjoint au maire reçoit délégation au titre de la police municipale :
- pour prendre tout acte visant à assurer le bon ordre, la tranquillité et la salubrité publique ;
- pour prendre toute mesure relative à la police de la circulation et du stationnement ;
- pour arrêter toute occupation temporaire du domaine public ;
Article 5 : l’adjoint au maire reçoit délégation en matière funéraire pour signer tout acte relatif à ce domaine ;
Article 6 : l’adjoint au maire reçoit délégation pour légaliser la signature d’un demandeur dans le cadre de l’article
L2122-30 du Code général des collectivités territoriales ;
Article 7 : L’arrêté n°99/2020 du 16 juin 2020 est abrogé ;
Article 8 : La présente délégation prend effet immédiatement sous réserve de sa transmission au contrôle de
légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité.
Article 9 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Il sera notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.

Fait, publié et affiché à PALAVAS LES FLOTS, le 9 septembre 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Notifié le :
Signature
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°200/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Délégations de fonctions à un conseiller municipal
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-18, L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5, relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des adjoints ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour permettre le
bon fonctionnement de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : M. Dominique MASSOT, conseiller municipal, reçoit délégation de fonctions dans les domaines visés
aux articles 2 et suivants ;
Article 2 : Port de plaisance, Port de pêche, camping-car, école de voile, canal, dragage,

associations nautiques ;
Article 3 : En premier lieu, en cas d’absence ou d’empêchement du maire et du premier adjoint, le conseiller
municipal reçoit délégation pour signer tout acte relatif au Port de plaisance en matière d’administration générale,
de finances, de fiscalité, d’actes budgétaires et d’engagements de dépenses et de recettes ;
Le conseiller municipal sera accrédité et habilité en qualité d’ordonnateur délégué, en second lieu pour le budget
du Port de plaisance;
Article 4 : L’arrêté n°115/2020 du 30 juin 2020 est abrogé ;
Article 5 : La présente délégation prend effet immédiatement sous réserve de sa transmission au contrôle de
légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité.
Article 6 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Il sera notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.

Fait, publié et affiché à PALAVAS LES FLOTS, le 9 septembre 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Notifié le :
Signature
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°201/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Occupation du domaine public – Association Océan Protection

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande transmise par M. Jérôme CHICLET, agissant en qualité de Président de l’association
Océan Protection identifiée en préfecture sous le numéro W 343022343, et tendant à obtenir la mise à
disposition d’un local, rond-point de l’Europe,
Vu les statuts, l’attestation d’assurance et la déclaration en préfecture de l’association,
Considérant que l’association œuvrant pour la sensibilisation à la protection de l’océan, il convient de
mettre à disposition un local à titre gratuit afin de permettre le développement d’actions à caractère
environnemental,
ARRÊTE :

Article 1er : L’association OCEAN PROTECTION, représentée par M. Jérôme CHICLET, est autorisée
à occuper pour ses activités un local de type bungalow de 18m² à titre gratuit, sis rond-point de l’Europe
comme indiqué sur le plan annexé.
Article 2 : Pour toute autre manifestation organisée par l’association, l’accord préalable de la commune
est obligatoire.
Article 3 : La commune s’engage à prendre à sa charge les frais d’entretien des locaux, à assumer
directement la responsabilité de l’équipement et des installations techniques et à assurer l’immeuble et
les biens immobiliers qui lui appartiennent.
Article 4 : L’association prendra les locaux dans leur état actuel, déclarant avoir entière connaissance
des avantages et défauts des lieux.
Article 5 : L’association ne pourra céder les droits du présent arrêté à qui que ce soit.
Article 6 : L’association s’engage à prendre soins des locaux. Toute dégradation des locaux ou du
matériel provenant d’une négligence de l’association ou d’un défaut d’entretien (pour le matériel) devra
faire l’objet d’une remise en état aux frais de l’association auxquels s’ajoute 20 % du montant des
réparations pour fais de gestion.
Sauf accord préalable, les locaux ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles précisées dans les
statuts de l’association. Aucun objet, décor, costumes, installations diverses ne devront rester dans la
salle après utilisation par l’association.
Aucuns travaux, aucune transformation ou intervention dans les locaux (travaux électriques, câblages,
etc…) ne pourront être effectués sans l’accord écrit express de la commune et sous son contrôle.
La commune décline toute responsabilité sur les activités de l’occupant et sur l’utilisation des locaux.
Les risques encourus par l’association du fait de son activité et de l’utilisation du local seront
convenablement assurés par elle.
L’emplacement étant installé en zone classée inondable du Plan de Prévention des Risques
d’Inondations, le permissionnaire déclare en avoir été informé. Il s’interdit tout recours pour les dégâts
ou dégradations dues à une crue ou une tempête et pour les pertes d’exploitation qui pourraient en
résulter.
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Article 7 : L’association souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa
responsabilité civile. Elle paiera les primes et cotisations de ses assurances de façon que la commune
ne puisse en aucun cas être inquiétée. Elle devra fournir chaque année à la commune la copie des
polices ainsi que le justificatif du règlement des primes correspondantes.
Article 8 : L’association s’engage à appliquer scrupuleusement la législation en vigueur pour les
charges sociales générées par toute somme perçue par ses animateurs (URSSAF ou autres caisses
dont peut dépendre l’association). La Mairie décline par avance toute responsabilité en cas de non
application de cette clause.
Article 9 : La présente occupation du domaine public est consentie pour une durée d’un an à compter
de la date de sa signature, sauf dénonciation par l’une des parties contractantes avec préavis d’un mois
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 10 : La commune se réserve le droit de modifier l’affectation et les horaires des locaux mis à
disposition si le besoin s’en faisait sentir.
La commune permet à l’association l’utilisation des locaux précités mais se réserve le droit de les utiliser,
ponctuellement, pour ses propres besoins.
Article 11 : La présente occupation est accordée à titre gratuit.
Article 12 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Article 13 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté N°202/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – INTERDICTION DE STATIONNEMENT &
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – BOULEVARD DU MARECHAL JOFFRE – MAMMOBILE –
25 SEPTEMBRE 2020

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L.
2212- 2, L. 2212- 5 ;
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10 ;
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5 ;
Vu la demande de l’A.M.H.D.C.S, représentée par Mme Silvia Morel, administratrice, pour la
venue de la Mammobile, sur le parking face à la mairie, avenue de la Gare Albert Dubout, le
25 septembre 2020 de 9h00 à 18h00 ;
Vu l’arrêté n°187/2020 du 14 août 2020 portant interdiction de stationnement dans le cadre de
la Mammobile ;
Considérant qu’à l’occasion de la venue de la Mammobile, il y a lieu de réserver deux places
de stationnement sur le boulevard du maréchal Joffre et d’autorisation l’AMHDCS à occuper
le domaine public, le 25 septembre 2020, comme indiqué sur le plan en annexe ;
ARRÊTE

ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et sera considéré comme gênant, sur
deux places de stationnement, sur le boulevard du maréchal Joffre, le 25 septembre 2020, de
8h30 à 18h30, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : L’AMHDCS sera autorisé à occuper le domaine public, sur le boulevard du
maréchal Joffre de 8h30 à 18h30, comme indiqué sur le plan annexé.
L’AMHDCS veillera à laisser un espace suffisant pour la circulation des piétons sur la
promenade.
Toute dégradation du domaine public occupé par l’AMHDCS devra faire l’objet d’une remise
en état aux frais du pétitionnaire auxquels s’ajoute 20 % du montant des réparations pour fais
de gestion.
ARTICLE 3 : Le stationnement des véhicules est interdit et sera considéré comme gênant, sur
cinq places de stationnement, sur le parking de la Mairie, le 25 septembre 2020, de 8h30 à
18h30, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 4 : Par dérogation à l’article 3, les véhicules suivants sont autorisés à stationner
gratuitement sur les emplacements définis à l’article 3 : DT-445-RE, CT-930-QK, EG-601-TZ,
DF-468-GV, DN-487-MX, de 8h30 à 18h30, le 25 septembre 2020.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de
protection et des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 6 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du
propriétaire.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le
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responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs.

Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le
Le Maire,

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

N° 203/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement - Impasses au droit de
l’avenue Saint-Maurice le 15 septembre 2020 - Retrait des postes de secours « Saint-Roch » et
du « Le Grec »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2211-1 et L. 2212 -1 à 5
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion du retrait d’un poste de secours le 15 septembre 2020, il y a lieu d’interdire
le stationnement des véhicules dans les impasses qui permettent d’accéder aux postes de secours
« Saint-Roch » et « Le Grec » situés sur la plage rive gauche au droit de l’avenue Saint-Maurice ;
ARRETE,
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le 15 septembre
2020 de 6h à 12h, dans les impasses qui permettent d’accéder aux postes de secours « Saint-Roch »
et « le grec » situés sur la plage rive gauche au droit de l’avenue Saint-Maurice.
ARTICLE 2 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection
ainsi que des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier,
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe n°1 à l’arrêté
n°203/2020

Annexe n°2 à l’arrêté
n°203/2020
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 204/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Réouverture des marchés de la Commune
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2212-5,
Vu le Code de la route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu l’arrêté municipal n°46/2018 en date du 26 mars 2018 réglementant les marchés sur la commune de
Palavas-les-Flots,
Vu le plan de déconfinement par département à circulation épidémique,
Vu l’arrêté municipal n°104/2020 du 25 juin 2020 portant dispositions particulières relatives à la réouverture
des marchés,
Considérant qu’en raison de l’évolution du contexte sanitaire, il y a lieu d’autoriser la présence des marchands
passagers et piétons sur les marchés de la commune,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’article 2 de l’arrêté n°104/2020 du 25 juin 2020 est abrogé à partir du mercredi 23
septembre 2020.
ARTICLE 2 : Les autres dispositions restent inchangées.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°205/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – CHAINE DE NAGE SOLIDAIREAssociation LES ETOILES DANS LA MER- Dimanche 20 Septembre 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2 ;
Vu le Code de la Route, et notamment les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Madame Laetitia Clabé Présidente de l’association « Les étoiles dans la mer »
numéro W343026378 dont le siège social est 5 impasse des garrigues de courpouyran 34990 Juvignac,
d’autorisation d'occupation du domaine public et notamment vingt emplacements de stationnement le
dimanche 20 septembre 2020,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement, sur 20 places de parking, est considéré comme gênant et est interdit,
dimanche 20 septembre 2020, à partir de 8h00 et jusqu’ à 19h, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1, les organisateurs de la manifestation « LA NAGE SOLIDAIRE
» sont autorisés à occuper vingt places de stationnement à la date et horaires susmentionnées, selon
le plan annexé.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 4 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté n° 206/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- CIRCULATION ET STATIONNEMENT – PLACE DU
DOCTEUR CLEMENT – JOURNEE NATIONALE D’HOMMAGE AUX HARKIS ET AUTRES
MEMBRES DES FORMATIONS SUPPLETIVES
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211, L2212-1, L. 22122,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion de la commémoration de la Journée nationale d’hommage aux harkis et
autres membres des formations supplétives, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement, place
du docteur Clément, le 25 septembre 2019, de 9h à 13h, selon le plan ci-joint,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement des véhicules est interdit et sera considéré comme
gênant sur la place du docteur Clément, le 25 septembre 2020, de 9h à 13h, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de
son propriétaire.
Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la police
municipale.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection
ainsi que des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté N°207/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC –
MANIFESTATION DE CERF-VOLANT – FESTIVAL VOLOVENT- DU 30 SEPTEBRE AU 5
OCTOBRE 2020
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Code de l’environnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5, R.110-1 et
R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la demande par laquelle l’association « VOLOVENT », représenté par monsieur Manuel
RODRIGUEZ sollicite l'autorisation d’organiser, sur le domaine public, une manifestation de
cerf-volant, du 30 septembre au 5 octobre 2020,
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité
et le bon déroulement de la manifestation de cerfs-volants organisée par l’association
« VOLOVENT »,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association « VOLOVENT » est autorisé à organiser, du 30 septembre au 5
octobre 2020, une manifestation nommée « Festival de Cerf-Volant » sur une partie du
domaine public le long de la promenade pour la brocante ainsi que l’animation musicale et sur
la plage pour le festival de cerfs-volants, conformément aux plans annexés à la présente.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sauf
pour les organisateurs et les personnes autorisées par eux, sur le parking de la Maison de la
Mer, du mercredi 30 septembre 2020 à 7h00 jusqu’au lundi 5 octobre 2020 à 17h00, comme
indiqué sur les plans annexés à la présente.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la
charge de son propriétaire.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des
panneaux d’interdiction.
ARTICLE 5 : L l’association « VOLOVENT » sont autorisé à occuper le domaine public de la
plage et de la promenade, conformément aux plans annexés à la présente.
ARTICLE 6 : Un accès sera laissé libre sur la plage pour le passage du public.
ARTICLE 7 : L’association « VOLOVENT » sera chargée de la sécurité et de l’organisation de
la manifestation.
ARTICLE 8 : Les organisateurs s’engageront à souscrire aux assurances nécessaires à
l’exercice du présent arrêté. Ils produiront les attestations d’assurances avant l’entrée en
jouissance.
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ARTICLE 9 : L’association s’engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant
survenir dans l’exercice du présent arrêté, ainsi que d’autoriser le contrôle de ses actions.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le
responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le
Publié le
Le Maire,

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

Arrêté N°208/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – INTERDICTION DE STATIONNEMENT
Boulevard Joffre et avenue Albert Dubout – Lundi 28 Septembre 2020 de 7h00 à 12h00
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2 ;
Vu le Code de la Route, et notamment les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5,
Vu la venue de Madame La Ministre de la mer, de ses collaborateurs et des membres de
l’administration, le lundi 28 septembre 2020,
Considérant qu’il convient de réserver, pour des raisons de sécurité, 15 emplacements de
stationnement devant la mairie, le lundi 28 septembre de 7h00 à 12h00 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement, sur 15 places de parking, est considéré comme gênant et est interdit,
lundi 28 septembre 2020, à partir de 7h00 et jusqu’ à 12h, avenue Albert Dubout et boulevard Maréchal
Joffre, devant la mairie, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1, les membres officiels et les membres de l’administration sont
autorisés à occuper 15 places de stationnement à la date et horaires susmentionnées, selon le plan
annexé.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 4 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’Arrêté N°208/2020
INTERDICTION DE STATIONNEMENT
Boulevard Joffre et avenue Albert Dubout – Lundi 28 Septembre 2020 de 7h00 à 12h00
Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°209/2020
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ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – FORMATION DU SDIS 34
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande en date du 15 septembre 2020, de Monsieur Frédéric DESCHODT en sa qualité de Sergent-chef
au sein du SDIS 34, tendant à organiser une formation de Sapeurs-pompiers sur la commune de PALAVAS-LESFLOTS,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le SDIS 34 est autorisé à organiser une formation, le vendredi 16 octobre 2020, sur la commune de
Palavas-les-Flots et à utiliser les installations suivantes, :
-

Phare de la Méditerranée – de 8h30 à 17h00
Parking en silo gratuit – 8h30 à 17h00

ARTICLE 2 : Le SDIS 34 prendra toutes les mesures utiles afin de causer le moins de gêne possible aux divers
usagers de ces infrastructures.
ARTICLE 3 : Le SDIS 34 sera responsable de la sécurité des lieux, et prendra toutes les mesures nécessaires
pour protéger les infrastructures mentionnées à l’article 1.
En cas de dommage, le SDIS informera sans délai la commune.
Le SDIS 34 s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du SDIS 34.
ARTICLE 4 : Le SDIS 34 fera son affaire de l’obtention de toutes les autorisations nécessaires à la tenue de leur
formation.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°210/2020
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ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC –
ANIMATION DE CERF-VOLANT - DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020 ET DIMANCHE 25
OCTOBRE 2020
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Code de l’environnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5, R.110-1 et
R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la demande par laquelle l’association « VOLOVENT », représenté par monsieur Manuel
RODRIGUEZ sollicite l'autorisation d’organiser, sur le domaine public, une animation de cerfvolant, le dimanche 18 octobre 2020 et dimanche 25 octobre 2020,
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité
et le bon déroulement de la manifestation de cerfs-volants organisée par l’association
« VOLOVENT »,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association « VOLOVENT » et son partenaire TDF-TURBULANCE sont
autorisés à organiser, les dimanche 18 octobre et 25 octobre 2020, une animation de CerfVolant sur une partie du domaine public le long de la promenade pour la brocante et sur la
plage pour l’animation de cerfs-volants, conformément au plan annexé à la présente, sous
réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sauf
pour les organisateurs et les personnes autorisées par eux, sur 15 emplacements de
stationnement sur le parking de la Maison de la Mer, le dimanche 18 octobre 2020, de 6h à
19h et le dimanche 25 octobre 2020, de 6h à 19h, comme indiqué sur le plan annexé à la
présente.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la
charge de son propriétaire.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des
panneaux d’interdiction.
ARTICLE 5 : L’association « VOLOVENT » et son partenaire, TDF-TURBULANCE, sont
autorisés à occuper le domaine public de la plage et de la promenade, conformément au plan
annexé à la présente.
ARTICLE 6 : Un accès sera laissé libre sur la plage pour le passage du public.
ARTICLE 7 : L’association « VOLOVENT » sera chargée de la sécurité et de l’organisation de
la manifestation.
ARTICLE 8 : Les organisateurs s’engageront à souscrire aux assurances nécessaires à
l’exercice du présent arrêté. Ils produiront les attestations d’assurances avant l’entrée en
jouissance.
ARTICLE 9 : L’association s’engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant
survenir dans l’exercice du présent arrêté, ainsi que d’autoriser le contrôle de ses actions.
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ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le
responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le
Le Maire,

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

ARRETE N°211/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Permis de détention d’un chien de 1ercatégorie – Chienne TISSA
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code rural et notamment ses articles L. 211- 1 et suivants, D. 211-3-1 et suivants et R.211-5 et suivants,
Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre
les chiens dangereux,
Vu le décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné au I de l’article
L.211-14 du code rural et de la protection des animaux de compagnie (JO du 31 décembre 2009),
Vu la circulaire du Préfet de l’Hérault en date du 18 janvier 2010,
Vu l’arrêté interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux,
Vu l’arrêté municipal n° 42/2010 en date du 23 avril 2010 relatif à la règlementation permanente des chiens sur la
voie publique,
VU la demande de permis de détention pour la chienne catégorisée « TISSA », identifiée par transpondeur n°
250 269 608 421 530, présentée par Madame Julie SALVAT en date du 5/10/2020 et l’ensemble des pièces ciaprès annexées ;
Vu le certificat de stérilisation en date du 18 août 2020, établi par le docteur Richiardi DERUAZ,
Vu l’attestation d’aptitude de propriétaire ou détenteur de chiens de 1 ère ou 2ème catégorie en date du 3/10/2020
selon l’article L. 211-13-1 du code rural, délivré par Madame Stéphanie Combes, habilitée par arrêté préfectoral n°
34-2017-4 en date du 30 juin 2017, à Madame Julie SALVAT ;
Vu le compte-rendu de l’évaluation comportementale effectué en date du 25 août 2020 évaluant le risque de la
chienne TISSA identifiée par transpondeur sous le n° 250 269 608 421 530 à un niveau de risque 1/4 et préconisant
que ce chien soit de nouveau évalué dans les 2 mois qui suivront son placement dans une famille d’accueil en
présence de ses nouveaux maîtres.
Vu l’attestation d’assurance responsabilité civile de la FID-ANIMO pour le chien dangereux de catégorie 1
répondant au nom de TISSA ;
Vu le passeport européen n° FRSN 1 1529928 de la chienne TISSA présenté en mairie et contenant notamment
les vaccinations de l’animal ;
Considérant que Madame Julie SALVAT, domiciliée au 9 rue Guy de Montpellier, à Palavas-les-Flots (34250)
sollicite un permis de détention d’un chien catégorisé pour sa chienne TISSA résidant la commune.
Considérant que le dossier, à l’appui de la demande de Madame Julie SALVAT, ne présente pas de contreindication à la délivrance du présent permis de détention.

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

Nom : SALVAT

Prénom : JULIE

Né le 25 janvier 1985 à Montpellier (34)

Qualité : propriétaire et détenteur de l’animal ci-après désigné
•
Adresse ou domiciliation : 9 rue Guy de Montpellier, 34 250 Palavas-les-Flots
•
N° de Passeport européen pour animal de compagnie : FRSN 1 1529928
•
Assuré au titre de la responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers par
l’animal auprès de la compagnie d’assurances FID-ANIMO n° de contrat n° FID513023632
•
Détenteur de l’attestation d’aptitude délivrée le 3/10/2020, par Madame Stéphanie Combes, habilitée par
arrêté préfectoral n° 34-2017-4 en date du 30 juin 2017
Pour la chienne ci-après identifiée :

Nom : TISSA

Race ou type : Pitbull

Catégorie : 1ère

Date de naissance ou âge : née le 1/11/2017

Sexe : Femelle

N° d’identification (puce électronique) : 250 269 608 421 530

N° de passeport : FRSN 1 1529928

Evaluation comportementale effectuée du 25/08/2020 par le docteur Stéphane DELPORTE, vétérinaire,
sous le n°14713, domicilié 80 rue de la Tour, 34 980 Saint-Gely du Fesc.
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ARTICLE 2 : Conformément au compte-rendu de l’évaluation comportementale effectué en date du 25/08/2020,
évaluant le risque de la chienne TISSA en niveau de risque 1/4, celle-ci devra parfaire son éducation en utilisant
des méthodes adéquates (à l’exclusion de toute méthode coercitive et violente).
Le chien devra également être soumis à nouvelle évaluation comportementale dans les deux mois faisant suite à
son placement dans la famille de madame SALVAT Julie.
ARTICLE 3 : La validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à l’article 1 er de
la validité :
de l’assurance garantissant la responsabilité civile de ce dernier pour les dommages susceptibles d’être
causés aux tiers.
de la vaccination antirabique du chien.
du renouvellement de l’évaluation comportementale.
ARTICLE 4 : En cas de changement de commune de résidence du titulaire du présent permis, le permis de
détention devra être présenté à la mairie du nouveau domicile.
ARTICLE 5 : Le numéro et la date de délivrance du présent permis de détention sont mentionnés dans le passeport
européen pour animal de compagnie prévu par le règlement du Parlement européen et du Conseil n°998/2003 du
26 mai 2003 délivré pour le chien mentionné à l’article 1 er, par le maire ou son représentant.
ARTICLE 6 : Il est rappelé que selon l’article 1385 du code civil « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert,
pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa
garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».
Tout fait de morsure d’une personne par ce chien doit être déclaré par son propriétaire ou son détenteur à la mairie
de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. Dans ce cas, le propriétaire ou le détenteur
du chien est tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance sanitaire définie en application du premier
alinéa de l’article L. 223-10 du code rural à une nouvelle évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 21114-1 du code rural qui sera communiquée au maire. Si les résultats de cette nouvelle évaluation le justifient, le
maire peut alors, abroger le permis de détention délivré par cet arrêté.
ARTICLE 7 : Les dispositions législatives et règlementaires notamment celles visées dans le présent arrêté et
relatives aux chiens dangereux ainsi que l’arrêté municipal n° 42/2010 en date du 23 avril 2010 relatif à la
règlementation permanente des chiens sur la voie publique seront strictement observées.
ARTICLE 8 : Il est préconisé que ce chien soit de nouveau évalué dans les 2 mois qui suivront son placement dans
une famille d’accueil en présence de ses nouveaux maîtres.
ARTICLE 9 : Une ampliation du présent arrêté est notifiée au titulaire du permis de détention mentionné à l’article
1er.
ARTICLE 10 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le commandant de la Brigade Territoriale de
gendarmerie et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le
Le Maire, Christian JEANJEAN

Passeport n° FRSN 1 0128255
présenté en mairie le :
Arrêté notifié le :
Signature du détenteur de l’animal :
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N° 212/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – LIMITATION DU PUBLIC A 120 PERSONNES DANS
LA SALLE BLEUE – COVID-19
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. L.2212-2,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions,
Vu le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire
face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Vu le décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2020.01.1184 portant diverses mesures visant à renforcer la lutte contre la
propagation du virus Covid-19 dans le département de l’Hérault et classant la commune en zone d’alerte
maximale,
Vu le Courrier de M. Le Maire à M. Le Préfet en date du 12 octobre 2020 concernant la tenue
exceptionnelle de la séance du conseil municipal à la salle Bleue en raison du respect des règles de
distanciation,
Considérant qu’au terme de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, il revient
au Maire le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des
secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les maladies épidémiques ou
contagieuses,
Considérant que l’édiction d’une telle mesure de police n’est pas de nature à compromettre la
cohérence et l’efficacité des mesures prises par les autorités compétentes de l’état,
ARRETE,
ARTICLE 1 : En dehors du personnel communal et des conseillers municipaux, le nombre de personnes
pouvant se trouver simultanément dans la salle bleue est de 120 personnes.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté s’applique dès sa publication jusqu’à la date de l’arrêté municipal
l’abrogeant.
ARTICLE 3 : Le port du masque est obligatoire dans la Salle Bleue.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier,
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
Département de l’Hérault

Arrêté n°213/2020
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Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement et régulation de la
circulation - Place du Docteur Clément - Pont de l’Union - Lundi 11 novembre 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion de la commémoration de l’armistice de la guerre 1914-1918, il y a lieu
d’interdire la circulation et le stationnement, Place du Docteur Clément et pont de l’Union, le mercredi
11 novembre 2020 de 10h30 à 12h00, comme indiqué sur le plan ci-joint,
ARRETE,
ARTICLE 1 - La circulation des véhicules sera régulée, le mercredi 11 novembre 2020 de 10h30 à
12h00 et pendant toute la durée de la cérémonie, Place du Docteur Clément et sur le pont de l’Union,
selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 - Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur la place du Docteur Clément,
le mercredi 11 novembre 2020, de 10h30 à 12h00 selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 - Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
de signalisation.
ARTICLE 4 - Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le :
Le Maire,

Christian JEANJEAN

447

448

449

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

Arrêté n° 214/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public- Vente de fleurs au cimetière- Pop’ Flors
Le Maire de Palavas les Flots,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la demande de Madame Fourier Annick de la société POP’ FLORS, immatriculée 390 779 932 RCS
Montpellier, en date du 5 octobre 2020,
ARRETE,
Article 1 : Madame Fourier Annick est autorisée à occuper un emplacement sur le domaine public sis
devant le cimetière communal, du 24 octobre 2020 au 01 novembre 2020, de 8h30 à 19h, pour y installer
un stand de vente de fleurs.
Article 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sur une partie du
parking devant le cimetière communal, du 24 octobre 2020 au 01 novembre 2020, de 8h30 à 19h, selon
le plan annexé.
Article 3 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, la société Pop’ Flors est autorisée à occuper
l’emplacement réservé susvisé, selon le plan annexé.
Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Article 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
Article 5 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par
tacite reconduction et devra chaque année faire l’objet d’une nouvelle demande.
Article 6 : La présente autorisation n’est pas cessible par le bénéficiaire pour quelque cause que ce
soit et le stand installé doit être impérativement exploité par le bénéficiaire et lui seul.
Article 7 : Madame Fourier Annick est autorisée à installer sur l’emplacement ci-dessus un stand mobile
de vente de fleurs qui devra être enlevé le 01 novembre 2020 à 19h.
Article 8 : La présente autorisation pourra être supprimée sans aucune indemnité à tout moment pour
des raisons d’intérêt général ou en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
Article 9 : Le bénéficiaire devra être en conformité avec les règlements en vigueur et devra effectuer à
ses frais tous travaux nécessaires à son installation.
Article 10 : Le bénéficiaire ne pourra vendre sur l’emplacement accordé que les produits suivants :
Fleurs.
Article 11 : Avant toute installation, le bénéficiaire devra soumettre les plans de son stand à l’agrément
des Services Municipaux. Aucune fixation au sol n’est autorisée.
Article 12 : La présente autorisation deviendra caduque pour tout manquement aux obligations du
présent arrêté et notamment si le bénéficiaire n’exploite pas personnellement.
Article 13 : La responsabilité civile du bénéficiaire étant engagée par la présente autorisation, il lui
appartient de prendre une assurance.
Le bénéficiaire devra supporter tous les frais qui pourront être mis à la charge de la Commune par des
tiers, des riverains ou des usagers en raison de l’existence de la présente autorisation.
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ARTICLE 14 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 15 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Arrêté notifié le :
Pour la société Pop’Flors,
Madame Fourier Annick
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Département de l’HERAULT
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°215/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Occupation temporaire du domaine public portuaire - Les 4 canaux – Monsieur Baptiste
CANVILLE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la demande de M. CANVILLE Baptiste en date du 14 septembre 2020 pour occuper le domaine
public,
Vu le courrier de M. le Maire daté du 21 septembre 2020 portant condition d’occupation du domaine
public et la réponse à ce courrier du 19 octobre 2020 portant acceptation des conditions de
renouvellement d’occupation du domaine public,
Vu la décision municipale n°93/2020 en date du
fixant le tarif de la redevance
d’occupation du domaine public à 1 200 euros pour l’occupation du domaine public portuaire jusqu’au
31 décembre 2019,
CONSIDERANT que la présente autorisation d’occupation du domaine public porte sur une utilisation
non commerciale du domaine public et qu’à ce titre, il convient de ne pas appliquer la procédure décrite
à l’article L.2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
ARRETE
ARTICLE 1ER : Monsieur CANVILLE Baptiste est autorisé à occuper, à titre précaire et révocable, une
partie du domaine public portuaire, d’une superficie de 38 m², sis les 4 canaux à Palavas-les-Flots,
correspondant à une terrasse non commerciale, à compter de la notification de la présente au 31
décembre 2025, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Conformément à la décision municipale n°93/2020 en date du
,
Monsieur Baptiste CANVILLE est redevable de la redevance d’occupation du domaine public fixée à 1
200 euros TTC pour la première année pour l’occupation susvisée.
La redevance fixée par la décision municipale susvisée sera révisée à la date anniversaire de la
notification.
Cette révision sera calculée à la date d’anniversaire sur la base de la dernière valeur de l’indice de
révision des loyers qui est calculé semestriellement par l’INSEE en application de la formule suivante :
𝑅𝑒𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛 = (𝑅𝑒𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 n-1) × (

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛
)
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 n-1

ARTICLE 3 : Le pétitionnaire s’engage à préserver l’espace mis à disposition (nettoyage et entretien
de l’espace). Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais du pétitionnaire.
Les raccordements aux réseaux sont à la charge exclusive de l’occupant.
ARTICLE 4 : Le pétitionnaire s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir
dans l'exercice du présent arrêté.
ARTICLE 5 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est précaire et
révocable et ne constitue pas une autorisation d’urbanisme. Celle-ci ne donne pas de droit au
renouvellement ou à la cession de l’autorisation.
ARTICLE 6 : Le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous
peine d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
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Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié aux pétitionnaires par les soins de la commune de Palavasles-Flots.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le
Le Maire,

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

N°216/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC – Quai de
l’île Cazot – ASSOCIATION TEAM THON CLUB PALAVASIEN
Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande par laquelle l’association Team Thon Club Palavasien, représentée par M.
David GUIRAO, dont le RNA est W34302058 sollicite l’autorisation d’occuper le domaine
public sur un espace de 16m²;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Team Thon Club Palavasien est autorisée à occuper à titre précaire
et révocable un espace appartenant au domaine public d’une surface totale de 16m² situé sur
le quai de l’île Cazot selon le plan annexé,
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à compter de la présente et prendra fin le
31 décembre 2020.
L’autorisation devra faire l’objet d’un renouvellement express.
ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée à titre gratuit.
ARTICLE 4 : L’association Team Thon Club Palavasien devra souscrire une police
d'assurance ou une extension à son contrat initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie
du contrat ou de l’extension devra être produite à l'appui de la présente, ainsi que tout
document attestant du règlement des primes afférentes.
ARTICLE 5 : L’association Team Thon Club Palavasien s’engage à:
• Préserver les espaces mis à disposition,
• Prendre toutes les mesures de sécurité prévenues par la réglementation en
matière d’équipement accueillant du public afin de garantir la sécurité des
personnes et de l’équipement,
• Veiller à ne pas troubler l’ordre public,
• Entretenir des relations de bon voisinage,
• Ne pas vendre des produits alimentaires ou autres sur l’espace public,
ARTICLE 6 : L’association Team Thon Club Palavasien s’engage à informer la collectivité de
tous les problèmes pouvant survenir dans l'exercice de la présente convention, ainsi que
d'autoriser le contrôle de ses actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation,
la collectivité se réserve le droit d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 7 : le permissionnaire devra laisser libre de toute occupation les trottoirs ou espaces
destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 8 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté
sous peine d’annulation de celui-ci.
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ARTICLE 9 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié aux pétitionnaires par les soins de la commune de Palavasles-Flots.
ARTICLE 10 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté n°217/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – ADAPTATION des marchés de la Commune– A partir du
jeudi 30 Octobre 2020
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2212-5,
Vu le Code de la route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu l’arrêté municipal n°46/2018 en date du 26 mars 2018 réglementant les marchés sur la commune de
Palavas-les-Flots,
Vu le plan de reconfinement national d’urgence pour faire face à la seconde vague de l’épidémie,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de modifier les conditions d’organisations des
marchés de la commune afin d’assurer la sécurité sanitaire des commerçants et participants,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les marchés de la commune sont fermés à tous les commerçants non-alimentaire.
ARTICLE 2 : Afin d’assurer la sécurité des participants et des commerçants, aucun passager ne sera
admis.
ARTICLE 3 : Afin d’assurer la sécurité des commerçants et des participants, le marché des puces
organisé traditionnellement le samedi est annulé jusqu’à nouvel ordre.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO

Arrêté n° 218/2020

459

Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature au Responsable de l’administration
générale
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et
suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante aux
responsables de service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Monsieur Jérôme THEROND, Attaché territorial principal de la commune de PALAVAS
LES FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application du code des relations entre
le public et l’administration ;
- Etablir les ampliations des registres et des actes administratifs et civils ;
- Etablir les certificats d’affichage ;
- Les correspondances avec les institutions en liaison avec le domaine de l’administration générale de
la collectivité ;
- Pour demander des pièces dans les procédures ;
- Pour certifier conformes des actes, pièces ou documents ;
En matière de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé et notamment :
- pour télétransmettre les actes au contrôle de légalité ;
- pour adresser toute convocation pour les séances du conseil municipal et les commissions ;
En matière foncière :
- Consultation du service du Domaine pour l’évaluation des biens notamment par voie dématérialisée.
En matière de demandes de subventions :
- Procéder à toutes demandes de subventions auprès des administrations et organismes notamment
par voie dématérialisée.
ARTICLE 3 : L’arrêté n° 154/2020 en date du 27/07/2020 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le :
Le Maire,

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

Arrêté N°219/2020
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ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING
– Madame Barbara HABART et Monsieur Peter POIRET
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la décision municipale n°97/2020 en date du 30 octobre 2020 portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
Madame Barbara HABART et Monsieur Peter POIRET
Immatriculation du véhicule autorisé : DW 298 EB 34
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la publication du présent arrêté et jusqu’au 31 mai
2021.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder
les droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 300€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°133 « PARC ATTRACTIF », conformément à la décision municipale n°97/2020 du 30 octobre 2020.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Monsieur le
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régisseur de la régie n°133 « PARC ATTRACTIF » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application
du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 30 octobre 2020
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

NOTIFICATION :
Le :
Signature :
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°220/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING
– Madame Dominique JADACK
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la décision municipale n°97/2020 en date du 30 octobre 2020 portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
Madame Dominique JADACK
Immatriculation du véhicule autorisé : DK 312 NB 34
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la publication du présent arrêté et jusqu’au 31 mai
2021.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder
les droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 200€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°133 « PARC ATTRACTIF », conformément à la décision municipale n°97/2020 du 30 octobre 2020.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
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ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Monsieur le
régisseur de la régie n°133 « PARC ATTRACTIF » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application
du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 30 octobre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

NOTIFICATION :
Le :
Signature :

465

466

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

Arrêté N°221/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING
– Madame LEREBOURS
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la décision municipale n°97/2020 en date du 30 octobre 2020 portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
Madame Jessica LEREBOURS et Monsieur Sylvain LEREBOURS
Immatriculation du véhicule autorisé : 701 RF 11
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la publication du présent arrêté et jusqu’au 31 mars
2021.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder
les droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 200€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°133 « PARC ATTRACTIF », conformément à la décision municipale n°97/2020 du 30 octobre 2020.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
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ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Monsieur le
régisseur de la régie n°133 « PARC ATTRACTIF » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application
du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 30 octobre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

NOTIFICATION :
Le :
Signature :
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 222/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Déplacement des marchés de la Commune – A partir du
mercredi 4 novembre 2020
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2212-5,
Vu le Code de la route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu l’arrêté municipal n°46/2018 en date du 26 mars 2018 réglementant les marchés sur la commune de
Palavas-les-Flots,
Vu l’arrêté municipal n°217/2020 en date du 29 octobre 2020 modifiant le fonctionnement des marchés de la
commune en raison du contexte pandémique,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de déplacer les marchés de la commune sous
réserve afin d’assurer la sécurité sanitaire des commerçants et participants,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : En application des réglementations relatives aux marchés de la commune et notamment
les dispositions de l’arrêté municipal n°217/2020, le marché mixte du mercredi est déplacé, à partir du
mercredi 4 novembre 2020, sur la place du docteur Clément comme indiqué ci-après :
Dates & heures

Nom du marché

Lieux

Marché Mixte

Place du Docteur Clément

Tous les mercredis
De 6h à 14h

ARTICLE 2: Le stationnement des véhicules est interdit et considérée comme gênant, tous les
mercredis, de 6h à 15h, à partir du 4 novembre 2020, sur la place du docteur clément, comme indiqué
sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
AFFICHE le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté
n°222/2020

Réglementation Temporaire – Déplacement des marchés de la Commune – A partir du
mercredi 4 novembre 2020
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 223/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Interdiction de circulation et de stationnement – Place
du Docteur Clément – Commémoration du samedi 5 décembre 2020
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2212-5,
Vu le Code de la route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code pénal et notamment son article R.610-5,
Vu l’hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie sur la Place du
Docteur Clément, le samedi 5 décembre 2020, de 10h à 12h,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement, place
du docteur Clément, le samedi 5 décembre 2020, de 10h à 12h,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La circulation des véhicules est interdite et considérée comme gênante, le samedi 5
décembre 2020, de 10h à 12h, place du docteur Clément, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le samedi 5
décembre 2020, de 10h à 12h, place du docteur Clément, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le :

Le Maire,

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

Arrêté N°224/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement – Tournage « Capitaines
PENNAC » - DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020 AU JEUDI 19 NOVEMBRE 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de monsieur Florent Cocâtre, agissant comme régisseur général pour la société
« France Télévisions » en date du 13 novembre 2020, qui souhaite organiser un tournage sur la
commune de Palavas-les-Flots, le jeudi 19 novembre 2020,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 19 novembre 2020, il
convient de réglementer le stationnement et la circulation sur l’avenue Saint-Maurice pour permettre la
bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 19 novembre 2020, est
autorisé sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur divers emplacements de
stationnement de l’avenue Saint-Maurice matérialisés sur les plans annexés, à partir du mercredi 18
novembre 2020 à 16h jusqu’au jeudi 19 novembre 2020 à 21h.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé à titre gratuit pour les
organisateurs du tournage et par les personnes autorisées par eux, sur les dates et lieux indiqués en
article 2 et en annexe.
ARTICLE 4 : Pour les besoins du tournage exclusivement, les organisateurs du tournage sont autorisés
à réglementer la circulation, par intervalle de cinq minutes, le temps des prises de vue, le jeudi 19
novembre, de 7h à 20h.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 6 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°225/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – PORT DE
PLAISANCE – PLAISANCE DIFFUSION
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2122-1-2,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la décision municipale n°102/2020 en date du 19 novembre 2020 portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public par l’entreprise PLAISANCE DIFFUSION ;
CONSIDERANT qu’il convient de permettre la conclusion des relations contractuelles dans des conditions
acceptables notamment d'un point de vue économique avec l’actuel occupant en application de l’article L.2122-12 4° du Code de la propriété des personnes publiques,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : PLAISANCE DIFFUSION
Siret : 499 871 416 00016
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant à 24.96m². Cette
occupation du domaine public est circonscrite à l’installation d’un bungalow pour l’activité suivante : Vente de
bateaux.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. L’autorisation ne vaut que pour l’activité décrite à
l’article premier de la présente. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les droits résultant du présent
arrêté d’une quelconque façon, ni revendiquer des droits issus de la réglementation commerciale.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
• à maintenir le mobilier installé sur le domaine public dans un excellent état de propreté,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de
1 728.96€ HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de
la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », conformément à la décision municipale n°102/2020 du 20 novembre
2020.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
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ARTICLE 10 : Le titulaire de la présente autorisation est informé de la situation géographique de l’emplacement
désigné en annexe, et notamment de son installation en zone classée inondable du Plan de prévention des risques
d’inondations.
ARTICLE 11 : La commune ne saurait être tenue pour responsable des dégâts, dégradations ou vols dont pourrait
faire l’objet le permissionnaire.
ARTICLE 12 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 13 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°226/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – PORT DE
PLAISANCE – ARGO VOILE DU SUD
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2122-1-2,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la décision municipale n°103/2020 en date du 19 novembre 2020 portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public par l’entreprise ARGO VOILE DU SUD ;
CONSIDERANT qu’il convient de permettre la conclusion des relations contractuelles dans des conditions
acceptables notamment d'un point de vue économique avec l’actuel occupant en application de l’article L.2122-12 4° du Code de la propriété des personnes publiques,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : ARGO VOILE DU SUD
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant à 24.45m². Cette
occupation du domaine public est circonscrite à l’installation d’un bungalow pour l’activité suivante : Ecole de
croisière.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2020.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. L’autorisation ne vaut que pour l’activité décrite à
l’article premier de la présente. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les droits résultant du présent
arrêté d’une quelconque façon, ni revendiquer des droits issus de la réglementation commerciale.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
• à maintenir le mobilier installé sur le domaine public dans un excellent état de propreté,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de
1 715.70€ HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de
la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », conformément à la décision municipale n°103/2020 du 20 novembre
2020.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
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ARTICLE 10 : Le titulaire de la présente autorisation est informé de la situation géographique de l’emplacement
désigné en annexe, et notamment de son installation en zone classée inondable du Plan de prévention des risques
d’inondations.
ARTICLE 11 : La commune ne saurait être tenue pour responsable des dégâts, dégradations ou vols dont pourrait
faire l’objet le permissionnaire.
ARTICLE 12 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 13 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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