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

Délibération N°137/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Stéphane
VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET, Marion BENEZECH à Sandrine ARNAL.
Absent : Anthony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Nombre de membres en exercice : 29

Question n° 1/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Election du secrétaire de séance
Rapporteur M. Le Maire
Il est proposé la désignation de M. Jean-Louis GOMEZ comme secrétaire de séance.
Le conseil est invité à délibérer.
Le conseil est invité à délibérer. Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages
exprimés, procurations comprises (22 voix pour ; 6 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°138/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Stéphane
VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET, Marion BENEZECH à Sandrine ARNAL.
Absent : Anthony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 2/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE
LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2020
Rapporteur M. Le Maire
Le conseil est invité à approuver le procès-verbal de la séance du 16 octobre 2020.
Le procès-verbal est joint à la présente.
Le conseil est invité à délibérer.
Le conseil est invité à délibérer. Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages
exprimés, procurations comprises (22 voix pour ; 6 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°139/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Stéphane
VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET, Marion BENEZECH à Sandrine ARNAL.
Absent : Anthony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 3/ FINANCES LOCALES – Subvention à l’association AFM Téléthon
Rapporteur : Marie-Claude NOUGARET
Il est proposé l’octroi d’une subvention de 5 000 euros à l’association AFM Téléthon dans le cadre de
la campagne 2020.
Les crédits sont inscrits au budget, chapitre 65, article 6574 pour mémoire.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°140/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Stéphane
VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET, Marion BENEZECH à Sandrine ARNAL.
Absent : Anthony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 4/ INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – MODIFICATION REGLEMENT INTERIEUR
RAPPORTEUR : M. Le Maire
Il est proposé au conseil municipal de modifier le règlement intérieur comme suivant :
« Article 4 – questions orales
Les questions orales sont traitées par groupe d’élus ou représentant de liste.
Au début ou à la fin de l’ordre du jour de chaque séance du conseil municipal, un temps est réservé aux
questions orales d’intérêt strictement municipal.
Les questions sont présentées par écrit préalablement au maire 3 jours francs au moins avant la séance
au cours de laquelle elles seront exposées. Elles sont rédigées de manière la plus claire et la plus
succincte possible, dans les termes de l’exposé oral qui aura lieu en séance.
Chaque groupe ou représentant de liste peut poser trois questions maximum dont l’exposé total ne peut
excéder 5 minutes.
Les questions ne donnent lieu à aucun débat ni vote.
Le Maire peut se réserver la possibilité de répondre ultérieurement, par écrit, de manière plus précise.»
Le règlement intérieur modifié est joint à la présente.
Le Conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 6 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°141/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Marine GATINEAU
DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Stéphane
VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET, Marion BENEZECH à Sandrine ARNAL.
Absent : Anthony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 5/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Délégations accordées au maire par le
conseil Municipal en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités
territoriales - Modification de la délibération du conseil municipal n° 48/2020 en date du 3 juin
2020
Rapporteur : Jean-Louis GOMEZ
Il est proposé au Conseil Municipal, après en avoir délibéré, de modifier les délégations au maire pour
la durée de son mandat dans les domaines suivants mentionnés à l’article L2122-22 du CGCT cité ciaprès :
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n° 48/2020, en date du 3 juin 2020, portant délégations
accordées au maire par le conseil Municipal en application de l’article L. 2122-22 du code général des
collectivités territoriales ;
Considérant qu'il y a intérêt en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à donner
à M. le maire l'ensemble des délégations prévues par l'article L2122-22 du CGCT.
Considérant qu’il convient de modifier et de compléter la délibération du conseil municipal n° 48/2020
en date du 3 juin 2020 comme suivant ;
« Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour
la durée de son mandat :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2° De fixer, dans la limite de 50 000 euros, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit
de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet
de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, devant les juridictions civiles, pénales, commerciales, ou administratives tant en
premier ressort, en appel, ou, en dernier ressort et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €
pour les communes de moins de 50 000 habitants ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
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19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 33211-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de
finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la
participation pour voirie et réseaux ;
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de
la commune et sans limite, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code
de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles ;
26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal,
l'attribution de subventions ;
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 12319 du code de l'environnement.
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. »
Les autres articles de la délibération du conseil municipal n° 48/2020, en date du 3 juin 2020, portant
délégations accordées au maire par le conseil Municipal en application de l’article L. 2122-22 du code
général des collectivités territoriales sont inchangés et demeurent applicables.
Par ailleurs, le Conseil municipal est invité à autoriser que la présente délégation soit exercée par un
adjoint agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à l’article L2122- 18 du code général
des collectivités territoriales.
A chaque réunion de conseil municipal, le maire rendra compte, de l'exercice de cette délégation ainsi
qu’il est prévu à l’article L2122-23 du code général des collectivités territoriales.
La délibération du conseil municipal n° 48/2020 modifiée est établie comme suivant :
« Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la
durée de son mandat :
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2° De fixer, dans la limite de 50 000 euros, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit
de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet
de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ;
3° procéder, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de
l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article,
et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
Le présent alinéa est limité de la façon suivante :
1) concernant les emprunts :
Les emprunts pourront être :
- à court, moyen ou long terme, et éventuellement sous forme obligataire,
- libellés en euro, avec possibilité d'un différé d'amortissement et/ou d'intérêts,
- au taux d'intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG)
- compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière,
- et/ou avec des barrières sur Euribor.
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de consolidation
par mise en place de tranches d'amortissement,
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- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux
d'intérêt,
- la possibilité de réduire ou d'allonger la durée du prêt,
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.
Par ailleurs, le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure
tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.
2) concernant les lignes de crédit de trésorerie :
Ces ouvertures de crédit seront d’une durée maximale de 12 mois dans la limite d’un montant annuel
de quatre millions d’euros maximum à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions
légales et réglementaires applicables en cette matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les
index suivants -EONIA, T4M, EURIBOR - ou un TAUX FIXE.
3) concernant la gestion des emprunts souscrits :
Au titre de la délégation, le Maire pourra :
- procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice
selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter éventuellement tout contrat de
prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités
compensatrices,
- plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts.
4° prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits
sont inscrits au budget ;
5° décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze
ans ;
6° passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;
8° prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice
et experts ;
12° fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15° exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que
la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de
l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même
code dans les conditions suivantes :
Ce droit ne pourra s’exercer qu’au profit de la commune. Si ce droit s’exerce au profit de l’Etat ou d’une
collectivité territoriale par délégation, seul le conseil municipal pourra se prononcer ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions
intentées contre elle, devant les juridictions civiles, pénales, commerciales, ou administratives tant en
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premier ressort, en appel, ou, en dernier ressort et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €
pour les communes de moins de 50 000 habitants ;
17° régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite de 10 000 euros ;
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 33211-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de
finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la
participation pour voirie et réseaux ;
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé au 2), 3° de la présente
délibération ;
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de
la commune et sans limite, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code
de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles ;
23° prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives
à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement
ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24° autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre ;
26° De demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions pour les opérations prévues
au budget ou au programme d’investissement ;
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 12319 du code de l'environnement.
Le conseil municipal est invité à délibérer et à approuver ces modifications et compléments à la
délibération du conseil municipal n° 48/2020, en date du 3 juin 2020.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 3 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion
BENEZECH ; 3 contre : Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°142/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET, Marion BENEZECH à Sandrine ARNAL.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 6/ INTERCOMMUNALITE – Approbation du Pacte de gouvernance de la
Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or pour le mandat 2020-2026
Rapporteur : Anne BONNAFOUS
Le projet de pacte de gouvernance de la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or est prévu à
l’article L. 5211-11-2 du code général des collectivités territoriales lequel est issue de la loi n° 2019-1461
du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
Au-delà de l’exigence légale, la portée de ce pacte est de traduire concrètement la volonté d’union entre
la communauté d’Agglomération et ses communes autour d’une gouvernance partagée.
L’enjeu de ce pacte de gouvernance est de proposer des engagements pragmatiques et réalistes
permettant la construction d’un sentiment d’appartenance avec toutes les communes. Il s’agit de rendre
le processus décisionnel plus efficace et mieux partagé.
En ce sens, le projet de pacte définit le rôle des différentes instances de l’Agglomération et identifie les
moyens de garantir une bonne articulation et une complémentarité avec les communes. Il propose une
organisation permettant d’associer de manière plus étroite les conseillers communautaires aux
réflexions et d’impliquer davantage les conseillers municipaux.
Le projet de pacte propose ainsi quatre engagements :
Engagement n° 1 : préserver les fondements de la coopération intercommunale du Pays de l’Or.
Engagement n° 2 : bâtir des instances de décisions partagées.
Engagement n° 3 : Associer les élus municipaux aux décisions communautaires.
Engagements n° 4 : approfondir les relations entre les communes et l’agglomération.
Ce pacte doit être adopté dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général après avis
des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la
transmission du projet de pacte.
Suite à la délibération du 29 octobre 2020 du Conseil d’Agglomération, relative à l'adoption du pacte de
gouvernance, chaque conseil municipal doit également approuver ce pacte par délibération avant le 21
décembre 2020.
Le Conseil est invité à délibérer et à approuver le pacte de gouvernance de la communauté
d’Agglomération du pays de l’Or pour le mandat 2020-2026, joint à la présente.
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Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (24 voix pour ; 5 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°143/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET, Marion BENEZECH à Sandrine ARNAL.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 7/ URBANISME- Opposition du conseil municipal au transfert de la compétence
du Plan local d’urbanisme à la Communauté d’agglomération du pays de l’Or
Rapporteur : Guy REVERBEL
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR,
précise, dans son titre 4 relatif à la modernisation des documents de planification et d’urbanisme, le
transfert de la compétence du Plan Local d’Urbanisme (PLU) aux Etablissements Publics de
coopération intercommunale (EPCI).
Le PLU devient ainsi une compétence obligatoire des communautés d’agglomérations. Dès lors, le
transfert de compétence est automatique et effectif au plus tard dans les trois ans après la publication
de la loi, soit le 27 mars 2017.
La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de
la loi Alur, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme
en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à
compter de la publication de ladite loi, c’est-à-dire le 27 mars 2017.
Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné (c’est-à-dire entre le 26
décembre 2016 et le 26 mars 2017), au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la
population s’y opposent par délibération, ce transfert de compétences n’a pas lieu.
Lors de sa séance en date du 13 janvier 2017, le Conseil municipal s’est opposé au transfert de la
compétence du Plan Local d’Urbanisme à la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or (délibération
n° 7/2017 en date du 13 janvier 2017).
Si le blocage est exprimé, il n’est pas définitif. Le transfert de compétence est automatique le 1 er jour de
l’année suivant l’élection du Président de l’EPCI après renouvellement des conseils municipaux
(prochaine échéance le 1er janvier 2021). Le transfert peut ne pas avoir lieu si dans les trois mois avant
cette échéance, le système de blocage est approuvé par délibérations.
Considérant que le conseil municipal a engagé la révision du PLU sur la commune avec le suivi de la
procédure par un cabinet d’étude.
Considérant que la commune souhaite garder la compétence en matière d’élaboration du PLU dans le
cadre de sa révision.
Considérant que la commune souhaite garder la maîtrise de son urbanisme et de ses documents de
planification.
Le conseil est invité à délibérer et à s’opposer au transfert de la compétence de son PLU à la
Communauté d’agglomération du Pays de l’Or dans le cadre de la loi précitée.
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Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (25 voix pour ; 3 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
1 contre : Henri SAVARD)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°144/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET, Marion BENEZECH à Sandrine ARNAL.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 8/ LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE – Renouvellement des
autorisations des jeux du casino municipal
Rapporteur : M. Jean-Louis GOMEZ
L’autorisation des jeux du casino municipal de Palavas-les-Flots arrive à son terme le 31/10/2021. Suite
à la demande du casino, il convient d’en autoriser le renouvellement.
Le conseil est invité à délibérer et à autoriser le renouvellement de l’autorisation des jeux du casino.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°145/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET, Marion BENEZECH à Sandrine ARNAL.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 9/ FONCTION PUBLIQUE - Contrat de projet avec un architecte
Rapporteur : Mme Anne BONNAFOUS
Il est proposé de conclure un contrat de projet avec un architecte, équivalent de la catégorie A de la
Fonction publique territoriale, d’une durée de deux ans qui sera éventuellement mutualisable avec
l’Agglomération du Pays de l’Or et ses communes membres.
Ses principales missions seront l’analyse technique et économique des projets, le conseil en matière
de solutions architecturales, la conception et la réalisation de projets de bâtiments et d’aménagement
des espaces publics ainsi que la direction des travaux.
Les conditions spécifiques sont : être architecte DPLG avec inscription à l’ordre des architectes et
assurance personnelle et professionnelle.
Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence.
Le conseil est invité à délibérer.

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (24 voix pour ; 5 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Henri SAVARD, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°146/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET, Marion BENEZECH à Sandrine ARNAL.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 10/ FONCTION PUBLIQUE - Convention d’assistance aux personnes âgées et
vulnérables par les agents de la commune pendant le confinement lors de la pandémie de COVID
19 pour l’achat de produits de première nécessité
Rapporteur : Mme Marie-Claude NOUGARET
Pendant la période de la pandémie COVID 19 et plus particulièrement la période de confinement
imposée, des agents de la commune sont amenés à aider et assister les personnes âgées, malades ou
handicapées notamment pour l’achat de denrées alimentaires ou autres, exclusivement de première
nécessité.
Chaque agent municipal, volontaire à ces missions d’aide et d’assistance, en position d’activité au sein
de la commune de Palavas-les-Flots, adhère aux principes et valeurs du service d’assistance aux
personnes âgées, malades ou handicapées dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein de la
commune.
Il est proposé d’établir une convention tripartite (agent, maire, bénéficiaire) qui fixe les conditions de
présence et d’exercice de l’agent de la commune de Palavas-les-Flots.
L’agent est mandaté par le bénéficiaire du service social pour l’assister pour l’achat et la livraison de
produits de première nécessité exclusivement. A cet égard, il est autorisé à manier des fonds privés de
préférence en règlement par chèque. Il en suit et trace tout mouvement (factures…).
Le Comité technique a donné son avis favorable lors de sa séance en date du 6 novembre 2020.
Le Conseil municipal est invité à délibérer, à approuver le modèle de convention ci-joint et à autoriser
M. Le Maire à signer les conventions avec les agents.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°147/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET, Marion BENEZECH à Sandrine ARNAL.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 11/ FINANCES LOCALES – Annulation subventions aux associations
Rapporteur : Michel ROZELET
Par délibération n° 5/2020 en date du 17 février 2020, il a été accordé à l’association Art Cheval
Palavasien enregistrée en préfecture sous le numéro W343013711, une subvention de 5000 euros. La
subvention devait notamment couvrir les frais d’un spectacle équestre décidé par l’association prévu en
mai 2020 et qui n’a pas pu avoir lieu.
En conséquence, il est proposé l’annulation cette subvention.
Le Conseil est invité à délibérer et à annuler la subvention de 5000 euros qui a été accordée à
l’association Art Cheval Palavasien.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°148/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET, Marion BENEZECH à Sandrine ARNAL.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 12/ FINANCES LOCALES – Exonération redevance d’occupation du domaine
public Pizzeria La Brandine
Rapporteur : Anthony BENEZETH
A la demande de l’exploitant de la pizzeria « La Brandine » (M. Claude SALVADOR, SIRET 312 377 039
00028), il est proposé l’exonération de la redevance de 1 000 euros, pour la période du 1er avril au 30
octobre 2020, en raison de l’absence d’exploitation et des difficultés financières qui s’en sont suivies.
L’exploitant a décidé de cesser son activité.
Le Conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°149/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET, Marion BENEZECH à Sandrine ARNAL.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29

QUESTION n° 13/ FINANCES LOCALES – TARIFS CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL
PIERRE LIGNEUIL
Rapporteur : M. Michel ROZELET
Il est proposé au conseil les tarifs du centre Nautique municipal Pierre Ligneuil comme suit :
PALAVAS LES
FLOTS

CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL PIERRE LIGNEUIL

GRILLE DES TARIFS

A compter du 1 janvier 2021

TARIFS
TTC

PRESTATION et ACTIVITES

PUBLIC

STAGES-MINIS STAGES-ACTIVITES A LA CARTE

70631

CATAMARAN TWIN CAT ou DART (5x2h30)
MULTIS-SUPPORTS FUN BOAT-TWIN CAT-TOPAZ UNO 11 -14 ans
(5x2h30)
FUN BOAT (5x2h30)
MULTIS-SUPPORTS OPTI-PAV-PADDLE 8-10 ans (3 jours)
MULTIS-SUPPORTS 6-7 ans OPTI-PAV-PADDLE-JEUX (2 jours)

180,00
150,00
164,00
92,00
62,00

DERIVEUR : Optimist ou Topaz Uno (5x2h30)

150,00

PLANCHE A VOILE (Navigation surveillée niveau 2 et plus) la séance de 2h30

30,00

PLANCHE A VOILE (Navigation surveillée niveau 2 et plus) les 5 séances

120,00

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

166,00

WING séance d'initiation (15 à 20 mn en deux parties)

Remises accordées (4)

30,00

-Gratuité
pour
la
famille
proche
du
personnel
permanent
(enfant ou conjoint) et en
fonction des places
disponibles
-30% sur les stages de 5
jours
pour
une
inscription prise le
vendredi précédant la
semaine de stage (si
places
disponibles)
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WING séance de 2h30

120,00

WING stage de 2 jours (2 x 2h30)

195,00

WING stage de 3 jours (3 x 2h30)

280,00

WING stage de 5 jours (5 x 2h30)

450,00

ADHESIONS

70631

CATAMARAN : Twin Cat ou Dart 16 (EDS ou Club)

398,00

CATAMARAN-DERIVEUR UNO (club)
DERIVEUR : Optimist ou Topaz Uno (EDS)

338,00

PLANCHE A VOILE (EDS ou Club)

329,00

272,00

ADHESION ANNUELLE CLUB (Accès à la navigation occasionnelle)

20,00

CARTE 5 SEANCES Pass nautic

112,00

CARTE 10 SEANCES Pass nautic

182,00

CARTE 20 SEANCES Pass nautic

302,00

Option facultative PAIEMENT EN 3 fois

28,00

JOUTES Annuelle (licence comprise)

47,00

70631

RAID EDS partie municipale
RAID CLUB partie municipale
STAGE JOUTES (2 jours)
REGATE départementale (par participant)
Entraînement EXPERT (la journée, tous supports)

20,00
68,00
12,00
7,00 Fixé par le CDV
45,00
25,00 invités (1) gratuit

NAVIGATION OCCASIONNELLE (Tout support, 2h30/pers)

FORMATIONS DE CADRE

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

+10€

MERCREDIS SPORTIFS (au trimestre)

ENTRAINEMENTS-RAIDS-REGATES

-30% pour les adhérents
(excepté juillet et aout)

70631

STAGE SECURITE du CQP IV (35 heures): comprend le test UCC 1 + 1 rattrapage
STAGE PEDAGOGIE du CQP IV (35 heures): comprend le test UCC 5 + 1
rattrapage
STAGE PRATIQUE CQP IV (forfait 4 semaines) : comprend 2 évaluations de
certification des UCC
Semaine supplémentaire stage pratique (comprend l'évaluation pour certification des
UCC)
Evaluation NIVEAU 4 FFV (comprend 1 test Pratique +1 test théorique + 1
rattrapage)
Evaluation COLLECTIVE UCC 1 du CQP IV (tarif/candidat)
Evaluation INDIVIDUELLE UCC 1 du CQP IV
Evaluation INDIVIDUELLE pour certification des UCC du CQP IV (Planifiée sur
2 à 3 séances, prix par séance)

213,00 Tarifs fixés par la ligue
156,00
231,00
100,00

Adhérents - 30%

Adhérents - 30%
70,00
45,00
70,00 Adhérents - 30%
45,00
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Déplacement 1/2 journée avec évaluation dans une autre structure du département
dans la limite de 70 km
Cours théorique collectif de 2h00 (tarif /candidat)
Formation Organisme (la journée de 7h / personne) CNFPT
Aide moniteur - de 16 ans
* Réductions si deux à trois semaines d’activités d’Aide- Mono
* Sur ré-adhésion au club ou sur le coût d'une formation complète

100,00
12,50
63,00
- 10% (*RA) *RA =Réduction
- 20% (*RA) appliquée sur
- 30% (*RA) l’adhésion annuelle

Aide moniteur 16 ans et +
"- 30%
(*RF)
"- 50%
(*RF)
"- 70%
(*RF)

* Réduction si 2 semaines d’activité d’Aide Moniteur
* Réduction si 3 semaines d’activité d’Aide Moniteur
* Réduction si 4 semaines d’activité d’Aide Moniteur

LICENCES

758

Enseignement FFV

11,50 Obligatoire pour
58,50 l’année en cours
(Tarifs fixés par la FFV)
29,50

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

GROUPES (Minimum 6 pers)

70631

Voile BASSE SAISON (la séance de 2h30 / personne) OCT-NOV-FEV-MARS
Voile MOYENNE SAISON (la séance de 2h30 / personne) AVRIL-MAI-JUINSEPTEMBRE
Voile HAUTE SAISON (la séance de 2h30 / personne) JUILLET-AOUT
Voile GROUPES sous convention annuelle (2h30 pour un groupe maxi de 10)
Voile OPTI PITCHOU (la séance de 1h15 / personne)
Repas fête du nautisme (par personne)
Séance animation découverte joutes (2h00, prix par personne)
Nuit à la base DESCAMP (par enfant et par jour)
Animation Paddle (la séance de 1h15 / personne)
Activités Sports de plage (de 2h00 à 2h30, prix par personne)

LOCATIONS MATERIEL PEDAGOGIQUE

15,00
16,30

Ecole St Florence
en Automne 5€/enfant
20,90
la séance de 2h30
175,00 Gratuité pour les
enfants de l'école
12,00 primaire Louis Pasteur
5,00
Association Pupille de
l'Enseignement
5,00
Publique et IGESA
- 10%
4,00
12,00
11,00

7083

1 heure - MAXI PADDLE (maxi 6 personnes)
1 heure - PADDLE

50,00
13,00

Carte 5 heures - PADDLE (Juillet/Aout)

48,00

Carte 5 heures - MAXI PADDLE (Juillet/Aout)

*RF =Réduction
appliquée sur la
formation CQP IV
complète

Adhérents - 30%

195,00
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Combinaison néoprène (5 séances)

10,00

Combinaison néoprène (1 séance)

2,50

LOCATIONS SALLES

7088

Salle des CARICATURES du lundi au vendredi (la journée)
Salle des CARICATURES le samedi, dimanche et jours fériés (la journée)
Salle 3 - CABANE DES PECHEURS du lundi au vendredi (la journée)
Salle 4 - CABANE DES PECHEURS le samedi, dimanche et jours fériés (la
journée)

60,00
200,00
115,00

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

180,00
110,00
70,00

LOCATIONS MOBILIERS

Association Palavas,
personnel Municipal
- 50 %

360,00

7083

Bancs (à l’unité)
Chaises (à l’unité)
Tables (à l’unité)

2,80
Gratuit pour les
0.80
associations de Palavas
5,00

OCCUPATIONS DES ESPACES PUBLICS

70323

Occupation du domaine public Associations ou acteurs locaux à l'année
Tranche 1 - Occupation temporaire du domaine public à caractère d'intérêt général
Tranche 2 - Occupation temporaire du domaine public structures légères
Tranche 3 - Occupation temporaire du domaine public structures importantes

1000,00 €
Gratuit
400,00
1100,00

(1) Invité : toute personne ayant apporté son aide bénévolement sur l'organisation d'une manifestation.
1. Pour les produits nommés : "Adhésions", les tarifs sont valables pour l’année scolaire de septembre à fin juin.
(Encaissement de la totalité de l’adhésion avant la fin du mois de novembre 1).
2. Pour les autres produits : les tarifs sont valables sur l’exercice civil.
3. Les réductions en pourcentage sont appliquées sur la base des tarifs publics.
4. Remises accordées : Les remises ne sont pas cumulables
. - 15 % : Résidents de Palavas valable sur les stages (sur présentation d’un justificatif)
. - 15 % : Réductions sur un 2ème stage et plus sur l’année civile ou pour la 2ème personne et plus sur une même commande
. - 30 % : Réductions Adhérents ou sur stages publics de février, pâques et toussaint

ANNEXE aux tarifs

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
1-

ANNULATION de l'activité par le Centre Nautique Municipal "Pierre Ligneuil"
Si l'activité est annulée par le CNMPL et non remplacée par des activités de
substitution de type cours théorique ou animation diverse
 Le remboursement se fera au PRORATA des séances annulés.
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2-

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

POSSIBILITE de souscrire à l'option "assurance annulation" lors de votre réservation en ligne uniquement.

Selon les conditions proposées par la Compagnie d'assurance MAPFRE assistance.

Les inscriptions enregistrées au sein du Centre Nautique Municipal Pierre Ligneuil, ne sont pas couvertes par l'assurance annulation et
les activités non effectuées ne pourront prétendre à remboursement.

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (28 voix pour ; 1 abstention : Henri SAVARD)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°150/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET, Marion BENEZECH à Sandrine ARNAL.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 14/ DOMAINE ET PATRIMOINE- Donation du « Lion’s Club de Palavas » d’un
défibrillateur à la commune.
Rapporteur : M Thierry MILOT
Le « Lion’s Club de Palavas » propose la donation d’un défibrillateur à la commune qui sera installé au
gymnase municipal.
Le Conseil est invité à délibérer, à accepter cette donation qui n’est grevé d’aucune condition ni charge
et à autoriser M. Le Maire ou M. René LOPEZ, conseiller municipal délégué aux sports à signer la
convention ci-jointe.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°151/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET, Marion BENEZECH à Sandrine ARNAL.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 15/ DOMAINE ET PATRIMOINE- AQUISITION D’UN LOCAL – Parcelle cadastrée BO
104
Rapporteur : M. Jean-Louis GOMEZ
M. Jean-Pierre MOLLE propose la vente à la commune d’un local d’une surface de 13 m² environ,
cadastré BO n° 104, sis 25 rue Montpellieret, pour le prix de 25 000€.
Considérant l’intérêt pour la commune d’acquérir ce local qui jouxte un autre local appartenant à la
commune, il est proposé l’acquisition de ce bien.
Le Conseil est invité à délibérer, à approuver l’acquisition de ce bien immobilier au prix proposé de
25 000 euros, à désigner l’étude de Me Bérangère NOGUIER, sis 633 avenue de l’Evêché de
Maguelone, 34250 Palavas-les-Flots, qui sera chargée de la vente du bien et des formalités et à
autoriser M. Le Maire à signer l’acte d’achat et tout document relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (28 voix pour ; 1 abstention : Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

p. 245

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

Délibération N°152/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri
SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET, Marion BENEZECH à Sandrine ARNAL.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 16/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Désaffectation d’un immeuble et des parcelles
cadastrées BL 188 et BL 206 sis n° 30 avenue de l’étang du Grec
Rapporteur : Guy REVERBEL
Il est exposé au conseil municipal que le bâtiment et les parcelles situés n°30 avenue de l’étang du Grec
à Palavas les Flots (cadastrés BL 188 et BL 206) étaient affectés au service public de la jeunesse et à
l’usage direct du public. Ils se trouvent dès lors désaffectés et libres de toute occupation car le service
dont la compétence relève de la Communauté d’agglomération du pays de l’Or est désormais exercé
dans les nouveaux locaux réalisés par cet établissement public de coopération intercommunale.
Il est proposé au conseil municipal de constater et de prononcer la désaffectation du domaine public de
l’immeuble et des parcelles adjacentes cadastrés BL 188 et BL 206.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (28 voix pour ; 1 contre : Henri SAVARD).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°153/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 17/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Déclassement d’un immeuble et des parcelles
cadastrées BL 188 et BL 206 sis n° 30 avenue de l’étang du Grec
Rapporteur : Guy REVERBEL
Selon l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques « un bien d'une
personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage
direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif
constatant son déclassement ».
Il est exposé au conseil municipal que le bâtiment et les parcelles cadastrées BL 188 et BL 206 situés
n°30 avenue de l’étang du Grec à Palavas les Flots ont fait l’objet d’une désaffectation.
Il est proposé au Conseil de prononcer le déclassement du domaine public de l’immeuble et des
parcelles adjacentes cadastrés BL 188 et BL 206 et de les incorporer au domaine privé de la collectivité
pour la création d’un ensemble immobilier locatif à vocation sociale.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (28 voix pour ; 1 contre : Henri SAVARD).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°154/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 18/ DOMAINE ET PATRIMOINE- Appel à projets sur les parcelles cadastrées BL
188 et BL 206 sis n° 30 avenue de l’étang du Grec
Rapporteur : Guy REVERBEL
Il est exposé au conseil municipal que la commune envisage la réalisation de logements sociaux en
lieu et place de l’immeuble situé n° 30 avenue de l’étang du Grec à Palavas les Flots (parcelles
cadastrées BL 188 et BL 206). Le projet prévoit la réalisation d’une résidence locative à vocation sociale
sur deux parcelles communales sises avenue étang du grec à Palavas les flots.
Le terrain est constitué de deux parcelles communales limitrophes BL 188 et BL 206, d’une contenance
respective de 206 M² et 98M² (soit 304 M²) au n°30 avenue étang du grec.
La parcelle BL 188 supporte un bâtiment en RDC de 68 M² environ surmonté d’une toiture à double
pente et d’une véranda de 34 M² environ.
La parcelle BL 206 est libre de toute occupation mais supporte des réseaux en tréfond et constitue en
surface, un passage libre pour les piétons.
Le bâtiment existant est destiné à être démoli.
Le programme souhaité est de réaliser un bâtiment de 400 à 500 M² de plancher total en 3 ou 4 niveaux,
répondant aux normes sanitaires, techniques, environnementales et d’accessibilité PMR ou autres.
Le libre passage des piétons doit être maintenu par une ouverture en RDC du futur bâtiment.
A cet égard, il est proposé au Conseil d’autoriser M le Maire à faire un appel à projets pour présenter à
l’assemblée une proposition d’un opérateur de logements sociaux.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (28 voix pour ; 1 abstention : Henri SAVARD).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°155/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 19/ FINANCES LOCALES – DECENTRALISATION DU STATIONNEMENT PAYANT
SUR VOIRIE – CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE L’OR
Rapporteur : Jean-Louis GOMEZ
En application des dispositions de l’article R2333-120-18 du Code général des collectivités territoriales,
il est proposé au conseil municipal d’autoriser M le Maire à signer une convention aux recettes du «
Forfait de Post-Stationnement » (F.P.S.) avec les communes de La Grande Motte et Palavas Les Flots
pour l’exercice 2021.
Cette convention a pour objectif de réserver une part des recettes issues de ces redevances à
l’intercommunalité pour l’exercice de ses compétences en matière « d’organisation de la mobilité et des
voiries d’intérêt communautaire. »
A ce jour, les communes de La Grande Motte et de Palavas Les Flots disposent de l’ensemble des
leviers en matière de politique de stationnement notamment le pouvoir de police et la compétence
relative à sa tarification.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé de renouveler pour l’année 2021 la convention de principe
actant un reversement neutre pour les communes.
La part des recettes issues des F.P.S. sera donc arrêtée à un montant de zéro euro.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°156/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 20/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Approbation du Plan Partenarial de gestion
de la demande de Logement social et d’Information du Demandeur dans le cadre de la
Conférence Intercommunale du Logement du Pays de l’Or et de l’adhésion au Système National
d’Enregistrement (SNE) pour les communes « Guichet enregistreur »
Rapporteur : Marie-Claude NOUGARET
La loi n° 201-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR,
pose le cadre d’une politique intercommunale des attributions.
Elle a pour objectif de contribuer à :
•
•
•
•

Une plus grande transparence vis-à-vis du demandeur ;
Une meilleure lisibilité dans le parcours du demandeur ;
Une meilleure efficacité dans le traitement des demandes ;
Une plus grande équité dans le système d’attribution des logements.

Pour ce faire, l’article 97 de la loi ALUR, modifie en profondeur la gestion de la demande de logement
social et la politique d’attribution des logements sociaux et permet de répondre aux enjeux actuels de
la demande de logement à savoir :
•
•
•
•

Simplifier les démarches des demandeurs ;
Instaurer un droit à l’information du public et des demandeurs de logement social ;
Mettre les EPCI en position de chef de file de la politique locale des attributions de logements
sociaux ;
Mettre en œuvre une politique intercommunale et inter-partenariale de la gestion des demandes
et des attributions.

Afin de répondre à ces obligations règlementaires, la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or,
par délibération du Conseil Communautaire du 31 octobre 2017, s’est engagée à élaborer un Plan
Partenarial de Gestion de la Demande d’Information des Demandeurs de logements sociaux (PPGDID).
Ce dernier a été réalisé en partenariat avec les services de l’Etat (DDTM, DDCSPP), le Département
de l’Hérault, l’Agglomération du Pays de l’Or, les 8 communes composant l’EPCI, les bailleurs présents
sur son territoire et Action Logement.
A l’issue de différents groupes de travail composés d’élus et de techniciens émanant des organisations
précitées, 5 actions principales ont été retenues :
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La gestion partagée de la demande avec l’utilisation du Système National d’Enregistrement
(SNE) comme système partagé ;
- Le droit à l’information du demandeur de logement social avec notamment la création d’un
Service d’Information et d’Accueil du Demandeur de Logement (SIADL) piloté par le service
« habitat » de l’agglomération du Pays de l’Or mais qui s’appuiera sur les CCAS des communes
de La Grande-Motte, Mauguio-Carnon et Palavas-les-Flots ;
- L’identification des publics spécifiques et leur accompagnement avec notamment les publics
prioritaires 1, 2,3 définis par le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement
des Personnes Défavorisées (PDALHPD) de l’Hérault mais également la priorité 4, propre à
l’Agglomération du Pays de l’Or et dont les critères restent à définir. Une commission « cas
complexes » qui se réunira trimestriellement, permettra de trouver des solutions adaptées aux
cas les plus difficiles ;
- La mise en œuvre d’une cotation des demandes qui consiste à attribuer une note aux
demandeurs de logement social, selon des critères et des pondérations préétablis, portant sur
la situation du ménage, rapportée à un logement donné ou à une catégorie de logement.
L’agglomération du Pays de l’Or a initié un premier travail en ce sens en 2018 ;
- La prise en compte des demandes de mutation au sein du parc de logements de
l’Agglomération du Pays de l’Or. Une réflexion avec les bailleurs permettra de définir un objectif
de mutations pour chacun d’eux et en parallèle, un travail inter-bailleur sera initié au sein de la
commission « Cas Complexes »
Le document a été validé par la Conférence Intercommunale du Logement de l’Agglomération du Pays
de l’Or le 6 septembre 2019, par courrier du Préfet de l’Hérault en date du 18 novembre 2019 et
approuvé par délibération n° CC2019/107 du conseil communautaire du 30 octobre 2019.
-

Il est prévu la création du Service Intercommunal d’Accueil de demandeurs de logement (SIADL) à partir
du 1er janvier 2021 piloté par la Communauté d’agglomération en s’appuyant sur les compétences des
communes de La Grande Motte, Mauguio-Carnon et Palavas-les-Flots.
Le demandeur disposera ainsi de 4 guichets enregistreurs au plus près de chez lui.
Adhérer au SIADL c’est :
-Signer une convention avec l’Etat permettant l’accès au SNE et ainsi enregistrer et gérer les demandes
de logement social.
- Valider la convention opérationnelle d’accueil et d’information des demandeurs de logement social
élaboré par l’agglomération du Pays de l’Or.
Conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, il
appartient aux communes désignées dans le Plan pour devenir guichet enregistreur de confirmer leur
intérêt par une délibération de leur Conseil municipal.
Ainsi il est proposé au conseil municipal de :
-

-

Confirmer le souhait de la commune d’adhérer au SIADL en devenant guichet enregistreur des
demandes de logement social et d’obtenir ainsi l’accès au Système National d’Enregistrement
(SNE)
D’autoriser le maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°157/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 21/ DOMAINE ET PATRIMOINE- CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC POUR LE TENNIS MUNICIPAL - COURTS DE TENNIS ET DE PADEL
MUNICIPAUX
Rapporteur : Thierry MILOT
Les courts des tennis et padel municipaux et équipements correspondants sont gérés par la commune.
Dans ce cadre, la commune a notamment institué, avec l’autorisation du comptable public assignataire,
une régie de recettes. Cependant, la commune a décidé après consultation du comité technique le 6
novembre 2020 de revoir les modalités de gestion des courts de tennis et de padel dès le 1 er janvier
2021.
En marge de cette volonté, la commune a reçu, le 17 novembre 2020, une manifestation d’intérêt pour
une occupation du domaine public communal correspondant aux Tennis municipaux. Cette proposition
étant en adéquation avec la volonté municipale, la commune a soumis cette demande à la procédure
de mise en concurrence des autorisations d’occupation du domaine public de nature économique
conformément dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques.
En effet, afin de répondre aux dispositions des articles L 2122-1 et suivants du Code général de la
propriété des personnes publiques (CGPPP) et d’assurer la transparence et l’égalité de traitement des
candidats potentiels à l’occupation du domaine public pour l’exercice d’activités économiques, la
Commune de Palavas-les-Flots a procédé à une sélection des candidats préalablement à la délivrance
d’un titre d’occupation temporaire du domaine public dans le cadre d’une Procédure de Sélection
Préalable (PSP).
Il est proposé la mise à disposition des locaux et installations du tennis municipal pour une durée d’un
an à une structure privée retenue à l’issue d’une procédure de mise en concurrence.
La Commune de Palavas-les-Flots propose d’occuper le domaine public communal comme suivant :
Surface de l’occupation
Type de surface
Objet de l’activité

14 568 m²
790m²
Terrain de tennis (8) /padel (4) – Club
Gymnase
House (1)
Activités de raquette (Tennis, Padel, Badminton)
Code NAF : 93.12.1, 85.51.10 et 93.11.10
Code CPV principal 92610000 - Services d'exploitation d'installations
sportives
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Adresse
Durée
Type de contrat

Avenue de l’abbé Brocardi, Palavas-les-Flots (34 250)
1 an – à partir du 1/01/2021 jusqu’au 31/12/2021
Autorisation d’occupation
Mise à disposition des locaux à
temporaire et précaire du
des horaires déterminés.
domaine public non assortie de
droits réels.

Le projet a pour objet de confier l’exploitation d’un ensemble d’équipement de sport afin de permettre
le développement des activités sportives suivantes : Tennis, badminton, padel.
Une convention d’occupation du domaine public sera établie entre l’entreprise désignée à l’issue de la
consultation (le titulaire) et la commune de Palavas-les-Flots. Cette convention régira l’occupation des
courts de Tennis, de padel et du clubhouse liée à l’activité.
Ce droit d'occupation et de mise à disposition est accordé pour l’utilisation suivante :
Exploitation d’un complexe tennistique composé de courts de tennis (8), de padel (4) et d’équipements
publics correspondants (sanitaires, club-house …).
Les conventions projetées sont conclues pour une durée de 1 an, à compter du 1 janvier 2021 jusqu’au
31 décembre 2021.
L’occupant s’engagera à s’acquitter une redevance en application des dispositions du code général des
collectivités territoriales.
Il conviendra également, en raison des modifications de gestion, de clôturer et supprimer la régie des
Tennis municipaux, créé pour permettre la gestion par la municipalité du complexe tennistique à partir
du 1er janvier 2021.
Le Conseil est invité à délibérer, pour approuver :
- l’occupation à titre précaire et révocable une partie du domaine public pour l’exploitation d’un complexe
tennistique ;
- la clôture de la régie de recettes n°483 « Tennis municipaux » que M le Maire pourra prononcer par
décision ultérieure ainsi que toute décision nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Concernant le badminton, le conseil municipal délibèrera spécifiquement à ce sujet lorsque les
conditions et les modalités lui seront précisées pour l’utilisation du gymnase à des créneaux horaires
déterminés par la commune compatibles avec les autres activités existantes.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 2 abstentions : Henri SAVARD, Stéphane VINCENT ; 4 contre : François
MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°158/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 22/ DOMAINE ET PATRIMOINE- AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC – PETIT TRAIN TOURISTIQUE
Rapporteur : Sébastien RIVES
Vu l’article L.2122-1-3 4° du code général de la propriété des personnes publiques,
Considérant que l’exploitation d’un petit train touristique sur la commune et ses conditions particulières
d'occupation et d'utilisation justifient la délivrance d’un titre à l’amiable en application de l’article L.21221-3 4° du code général de la propriété des personnes publiques susvisé,
Il est proposé d'exploiter un petit train touristique sur pneus sur la commune de PALAVAS LES FLOTS,
sur le domaine public communal, aux conditions définies dans le contrat ci-joint.
L'exploitant doit assurer, sans interruption, l'exploitation d’un petit train, sauf autorisation spéciale et
écrite de la Ville, et ce conformément au circuit déterminé par la commune, joint à la présente
convention.
La présente convention est conclue pour une durée de 3 (trois) ans à compter de la signature.
L'exploitant s'engage à faire circuler le petit train au moins du 1er avril au 30 septembre
:
- tous les jours durant les vacances scolaires,
- les mercredis, samedis et dimanches les autres périodes.
L'exploitation les jours et périodes non visés ci-dessus est toutefois autorisée.
Horaires de circulation minimum :
1er départ à 9 heures (départ centre-ville ….)
Dernier départ à 1 heure du matin.
La commune ayant mis à la disposition de l’exploitant le matériel dont le bon état de marche incombe
à ce dernier, l'exploitant s'acquittera d'une redevance annuelle correspondant à l’occupation du domaine
public d'un montant de 1 575 (mille cinq cent et soixante-quinze) euros indexée sur l’Indice IPC de
transport des voyageurs (dernier indice connu : 113.88 en août 2020).
Le conseil est invité à délibérer et à approuver la convention d’occupation temporaire du domaine public
pour l’exploitation d’un petit train touristique ci-jointe et à autoriser M. Le Maire ou M. Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoint à la culture, à signer la convention.
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Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (28 voix pour ; 1 abstention : Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°159/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 23/ FINANCES LOCALES – BUDGET - COMMUNE - PORT - PHARE - ouverture des
crédits par anticipation
Rapporteur : M le Maire
Il est exposé au conseil municipal que la crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID19 rend incertaine
toute projection budgétaire avant la mise en œuvre effective de la Loi de finances rectificative pour 2020
et le vote de la Loi de finances pour 2021. Aussi, il est proposé de recourir à l’ouverture de crédits par
anticipation pour l’exercice 2021 dans l’attente du débat d’orientations budgétaires et du vote du budget.
La décision portera tant sur le budget principal que sur les budgets annexes Port de plaisance et Phare
de la Méditerranée.
M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités
territoriales : Article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) Dans
le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget,
de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la
section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en
droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant
à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager,
liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget
de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation
mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. Pour les dépenses à
caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des
exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement
prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou
d'engagement. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de
son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis
dans les conditions ci-dessus.
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil Municipal de procéder à l’ouverture
des crédits des dépenses d’investissement, afin de pouvoir engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement selon le détail ci-dessous :
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Budget principal Commune :
2021
SECTION INVESTISSEMENT

BP +DM 2020
11 765 765,00 €

Dépenses
20 - Immobilisations incorporelles

205 185,04 €

51 296.26 €

204 - Subventions d'équipements versées

465 000,00 €

116 250 €

21 - Immobilisations corporelles

2 754 947,44 €

688 736.86 €

23 - Immobilisations en cours

1 483 039,60 €

370 772.24€

10 000,00 €

2 500 €

27 - Autres immobilisations financières
Budget annexe Port de plaisance :

2021
SECTION INVESTISSEMENT

BP +DM 2020
2 286 118.03 €

Dépenses

20 540 €

5 135 €

21 - Immobilisations corporelles

704 131.92 €

176 032.98 €

23 - Immobilisations en cours

591 141.80 €

147 785.45 €

20 - Immobilisations incorporelles

Budget annexe Phare de la Méditerranée :
2021
SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours

BP +DM 2020
217 339.54 €
52 000 €

13 000 €

254 233.23 €

63 558.30 €

305 800 €

76 450 €

Le conseil municipal s’engage à reprendre ces crédits ouverts par anticipation au budget primitif de la
Commune, du Port de plaisance et du Phare de la Méditerranée et autorise l’exécutif à engager, liquider
et mandater un douzième par mois des dépenses et recettes de fonctionnement ou d’exploitation le cas
échéant, et 25% des crédits d’investissement. Les crédits sont votés au chapitre.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 4 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH
Stéphane VINCENT ; 2 contre : Henri SAVARD, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°160/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 24/ FINANCES LOCALES- Décision modificative n° 3/2020 - Budget Ville
Rapporteur : M. Le Maire
Vu le budget primitif 2020 ;
Vu la décision modificative n°2/2020 du budget Ville;
Vu le projet de décision modificative n°3/2020, respectant la maquette réglementaire de l'instruction
M14 pour la Ville et assorti des annexes modifiées par le vote conformément à l'article L 2313-1 du
CGCT ;
Considérant que les documents budgétaires et les annexes concernées sont modifiés en application de
l’article L2313-1 du CGCT et sont joints à la présente ;
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n°3/2020 du budget Ville
synthétisée comme suivant :

Dépenses
011 - Charges à caractère général
6068 - Autres matieres et fournitures

BP+DM1+DM2
2020 (voté)
21 636 763,27 €
4 179 348,99 €
325 348,99 €

DM3
proposition
- €
55 000,00 €
55 000,00 €

BP 2020 &
DM1+2+3
21 636 763,27 €
4 124 348,99 €
270 348,99 €

012 - Charges de personnel et frais assimilés

12 673 000,00 €

- €

12 673 000,00 €

014 - Attenuations de produits

772 000,00 €

- €

772 000,00 €

023 - Virement à la section d'investissement

500 000,00 €

- €

500 000,00 €

042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

1 443 700,00 €

- €

1 443 700,00 €

65 - Autres charges de gestion courante

1 636 200,00 €

- €

1 636 200,00 €

362 514,28 €

- €

362 514,28 €

SECTION FONCTIONNEMENT

66 - Charges financières
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67 - Charges exceptionnelles
6718 - Autres charges exceptionnelles sur ope
gestion

70 000,00 €

55 000,00 €

125 000,00 €

50 000,00 €

55 000,00 €

105 000,00 €

21 636 763,27 €
1 565 763,27 €

- €
- €

21 636 763,27 €
1 565 763,27 €

65 000,00 €

- €

65 000,00 €

042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

149 000,00 €

- €

149 000,00 €

70 - Prod. des services, domaines, ventes div.

5 347 000,00 €

- €

5 347 000,00 €

12 702 000,00 €

- €

12 702 000,00 €

1 038 000,00 €

- €

1 038 000,00 €

730 000,00 €

- €

730 000,00 €

- €

- €

- €

40 000,00 €

- €

40 000,00 €

BP+DM1+DM2
2020 (voté)
11 747 550,00 €
2 184 592,92 €

DM3
proposition
18 215,00 €
- €

BP 2020 &
DM1+2+3
11 765 765,00 €
2 184 592,92 €

149 000,00 €

- €

149 000,00 €

88 000,00 €
20 000,00 €

10 000,00 €
10 000,00 €

98 000,00 €
30 000,00 €

- €

- €

- €

4 416 000,00 €

- €

4 416 000,00 €

20 - Immobilisations incorporelles
2051 - Concessions et droits similaires

175 185,04 €
37 251,04 €

30 000,00 €
30 000,00 €

205 185,04 €
67 251,04 €

204 - Subventions d'équipements versées

465 000,00 €

- €

465 000,00 €

21 785,00 €

2 754 947,44 €

Recettes
002 - Résultat fonct. antérieur reporté
013 - Atténuations de charges

73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subv., et participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses
001 - Résultat d'investissement reporté
040 - Opérat.d'ordre transferts entre sections
041 - Opérations patrimoniales
2111 - Terrain nus
10 - Dotations, fonds divers et reserves
16 - Emprunts et dettes assimilés

21 - Immobilisations corporelles

2 776 732,44 €

-

p. 259

2135 - Install générale, agencements,
aménag.constr.
2188 - Autres immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
27 - Autres immobilisations financieres
Recettes
021- Virement de la section de fonct.
024 - Produit des cessions
024 - Produit des cessions d'immobilisations
040 - Opérat. d'ordre transfert entre sections
041 - Oprérations patrimoniales
1021 - Dotations
10 - Dotations
13 - Subventions d'investissement recues
16 - Emprunts et dettes assimilés
27 - Autres immobilisations financieres

899 907,56 €
728 836,83 €

-

30 000,00 €
8 215,00 €

869 907,56 €
737 051,83 €

1 483 039,60 €

- €

1 483 039,60 €

10 000,00 €

- €

10 000,00 €

11 747 550,00 €
500 000,00 €

18 215,00 €
- €

11 765 765,00 €
500 000,00 €

10 550,00 €
10 550,00 €

8 215,00 €
8 215,00 €

18 765,00 €
18 765,00 €

1 443 700,00 €

- €

1 443 700,00 €

88 000,00 €
20 000,00 €

10 000,00 €
10 000,00 €

98 000,00 €
30 000,00 €

577 300,00 €

- €

577 300,00 €

20 000,00 €

- €

20 000,00 €

9 098 000,00 €

- €

9 098 000,00 €

10 000,00 €

- €

10 000,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la décision modificative n°3 du budget
Ville.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 6 contre: François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH
Stéphane VINCENT, Henri SAVARD, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°161/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 25/ FINANCES LOCALES- Décision modificative n° 3/2020 - Budget Port de
Plaisance
Rapporteur : M Michel ROZELET
Vu le budget primitif 2020 ;
Vu la décision modificative n°2/2020 du budget Port de plaisance M4 ;
Vu le projet de décision modificative n°3/2020, respectant la maquette réglementaire de l'instruction M4
pour le port et assorti des annexes modifiées par le vote conformément à l'article L 2313-1 du CGCT ;
Considérant que les documents budgétaires et les annexes concernées sont modifiés en application de
l’article L2313-1 du CGCT et sont joints à la présente ;
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n°3/2020 synthétisée comme
suivant :

SECTION D'EXPLOITATION
Dépenses
011 - Charges à caractère général
6288 - Autres

BP 2020 + DM1 +
DM2(voté)
4 703 129,95 €
2 134 718,92 € 112 818,92 €
-

DM3
proposition
- €
5 000,00 €
5 000,00 €

BP 2020 &
DM1+DM2 + DM3
4 703 129,95 €
2 129 718,92 €
117 818,92 €

012 - Charges de personnel et frais assimilés

1 541 800,00 €

- €

1 541 800,00 €

023 - Virement à la section d'investissement

213 955,00 €

- €

213 955,00 €

042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections
6811 Dotation aux amortissements des
immobilisations

550 000,00 €

5 000,00 €

555 000,00 €

550 000,00 €

5 000,00 €

555 000,00 €

65 - Autres charges de gestion courante

52 000,00 €

- €

52 000,00 €

66 - Charges financières

37 856,03 €

- €

37 856,03 €
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67 - Charges exceptionnelles

74 300,00 €

- €

74 300,00 €

68 - Dotations amort, déprécit, et provisions

28 500,00 €

- €

28 500,00 €

69 - Impots sur les bénéfices et assimilés

70 000,00 €

- €

70 000,00 €

4 703 129,95 €
451 929,95 €

- €
- €

4 703 129,95 €
451 929,95 €

10 000,00 €

- €

10 000,00 €

042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

2 200,00 €

- €

2 200,00 €

70 - Prod. des services, domaines, ventes div.

4 156 000,00 €

- €

4 156 000,00 €

75 - Autres produits de gestion courante

40 000,00 €

- €

40 000,00 €

77 - Produits exceptionnels

38 000,00 €

- €

38 000,00 €

5 000,00 €

- €

5 000,00 €

BP 2020 + DM1
(voté)
2 281 118,03 €
291 104,31 €

DM2
proposition
5 000,00 €
- €

BP 2020
& DM1+DM2
2 286 118,03 €
291 104,31 €

040 - Opérat.d'ordre transferts entre sections

2 200,00 €

- €

2 200,00 €

041 - Opérations patrimoniales

2 000,00 €

- €

2 000,00 €

675 000,00 €

- €

675 000,00 €

5 540,00 €
5 540,00 €

15 000,00 €
15 000,00 €

20 540,00 €
20 540,00 €

Recettes
002 - Résultat fonct. antérieur reporté
013 - Atténuations de charges

78- Reprise dot amort, déprécit et provisions

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses
001 - Résultat d'investissement reporté

16 - Emprunts et dettes assimilés
20 - Immobilisations incorporelles
2031- Frais d'études
21 - Immobilisations corporelles

704 131,92 €

23 - Immobilisations en cours
2313- Constructions

601 141,80 €
342 225,80 €

Recettes
021 - Virement de la section de fonct.

2 281 118,03 €
213 955,00 €

-

- €

704 131,92 €

10 000,00 €
10 000,00 €

591 141,80 €
352 225,80 €

5 000,00 €
- €

2 286 118,03 €
213 955,00 €
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040 - Opérat. d'ordre transfert entre sections
28153- Installations à caractère spécifique
041 - Oprérations patrimoniales
10 - Dotations
13 - Subventions d'investissement recues
16 - Emprunts et dettes assimilés

550 000,00 €
293 500,00 €
2 000,00 €

5 000,00 €
5 000,00 €
- €

555 000,00 €
298 500,00 €
2 000,00 €

5 418,03 €

- €

5 418,03 €

66 045,00 €

- €

66 045,00 €

1 443 700,00 €

- €

1 443 700,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la décision modificative n°3 du budget
Port de plaisance.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 6 contre: François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH
Stéphane VINCENT, Henri SAVARD, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°162/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 26/ INTERCOMMUNALITE – Convention préparatoire au financement et au
renouvellement d’un hydrant avenue de l’Etang du Grec et rue Sire de Joinville
Rapporteur : Mme Chantal CHAPUIS
Il est proposé une convention qui a pour objet d’organiser entre les soussignés les modalités de
réalisation et le financement du remplacement d’un hydrant avenue de l’étang du Grec et rue Sire de
Joinville.
Les travaux seront exécutés dans le cadre du marché en vigueur intervenu en application des
dispositions du Code des Marchés Publics dont les bordereaux de prix ont servi de base à
l’établissement du devis estimatif retranscrit ci-dessous, adopté en fonction du descriptif des travaux
demeurant joint aux présentes, et qui a été préalablement accepté par la commune.
Le montant estimatif et prévisionnel des travaux s’élève à 4 080.00 € TTC.
Le montant des travaux pourra faire l’objet d’une actualisation.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver la convention jointe à la présente, à engager les
dépenses et à autoriser M. Le Maire à la signer ainsi que tout acte afférent.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°163/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 27/ INTERCOMMUNALITE – Fonds de concours au profit de la ville de Palavas-lesFlots pour la mise sous vidéosurveillance du centre de valorisation des déchets de Palavas-lesFlots
Rapporteur : M. Jean-Louis GOMEZ
En application de l’article L.3611-4 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de
l’article L 5216-5-VI dudit code, permettent le versement de fonds de concours entre une communauté
d’agglomération et les communes pour contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d’un
équipement. Le montant total du fonds ne pouvant excéder la part de financement assurée par le
bénéficiaire du fonds, hors subventions.
Dans ce cadre, l’Agglomération du Pays de l’Or souhaite, sur le fondement des dispositions légales
précitées, verser à la ville de Palavas-les-Flots un fonds de concours, et ce, en vue de la mise sous
vidéo-surveillance du centre de valorisation des déchets présent sur le territoire de la commune.
Sur le plan formel, le versement de fonds de concours doit faire l’objet, conformément aux dispositions
de l’article L 5216-5-VI du Code Général des Collectivités Territoriales, « d’accords concordants »,
exprimés à la majorité simple du conseil de l’Agglomération et du conseil municipal concerné.
L’octroi du fonds de concours de l’Agglomération du Pays de l’Or à la ville de Palavas-les-Flots fait
l’objet d’une convention formalisée entre l’Agglomération du Pays de l’Or à la ville de Palavas-les-Flots,
bénéficiaire du fonds de concours.
Il est proposé d’établir une convention qui a pour objet, en application de l’article L. 5216-5-VI du Code
Général des Collectivités Territoriales, le versement d’un fonds de concours par l’Agglomération du
Pays de l’Or à la ville de Palavas-les-Flots, commune située sur son territoire.
L’objet du fonds de concours visé par la présente convention est de contribuer aux dépenses
d’investissement, réalisées par la ville dans le cadre de travaux effectués sous maîtrise d’ouvrage
communale et portant sur la mise en sous vidéo-surveillance du centre de valorisation des déchets
présent sur le territoire de la ville. Le projet de convention est joint à la présente.
Le Conseil est invité à délibérer, à approuver le projet de convention, à autoriser M. Le Maire ou M.
Jean-Louis GOMEZ à signer la convention et tout acte afférent et à engager les dépenses
correspondantes.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

p. 266

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

Délibération N°164/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 28/ FINANCES LOCALES – Etat d’inventaire 2021 dans le cadre du transfert de
gestion des eaux pluviales avec la communauté d’agglomération du Pays de l’Or
Rapporteur : M. Le Maire
Vu la Convention n° 364-2020 de délégation de compétence de gestion des eaux pluviales urbaines au
titre du 10° de l’article L5216-5 du code général des collectivités territoriales à la Communauté
d’Agglomération du Pays de l’Or en date du 29 octobre 2020
Considérant que la gestion des eaux pluviales urbaines est une compétence obligatoire des
communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020 ;
Considérant que cette compétence relevait précédemment des communes, avec des budgets, des
modalités d’entretien des infrastructures propres à cette compétence ou en relation avec elle,
notamment la voirie, des réactivités, des modalités et des moyens d’intervention en cas d’intempéries,
très variés ;
Considérant l’intérêt d’équipes d’intervention proches du terrain et mutualisées avec la compétence
voirie en cas d’intempérie, pour assurer la réactivité souhaitée par la Commune ;
Dans le cadre du transfert de gestion des eaux pluviales urbaines avec la communauté d’agglomération
du Pays de l’Or, il est proposé l’inventaire pour l’année 2021 selon le tableau ci-joint.
Par ailleurs, il est proposé de transférer l’emprunt dont les caractéristiques sont décrites dans le tableau
joint.
Le Conseil est invité à délibérer et à approuver les dispositions ci-jointes concernant le transfert de
gestion des eaux pluviales urbaines avec la communauté d’agglomération du Pays de l’Or.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°165/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 29/ FONCTION PUBLIQUE - Prime Covid 19 - Versement de la prime exceptionnelle
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid -19
Rapporteur : M. le Maire
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment l'article 88, premier alinéa ;
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° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et notamment l’article 11 ;
Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 modifié par le décret n° 2020-1297 du 26 octobre 2020 relatif
au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique
de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer
la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face
à l'épidémie de covid-19 ;
Vu les délibérations du comité technique en date du 6 novembre 2020 ;
Vu le budget principal et les budgets annexes ;
Considérant le surcroît significatif de travail et les sujétions exceptionnelles auxquels ont été soumis
certains agents du personnel de la commune appelés à exercer leurs fonctions en présentiel ou en
télétravail ou assimilé pour assurer la continuité du fonctionnement des services durant l’état d’urgence
sanitaire déclarée pour faire face à l’épidémie de covid-19
Considérant qu’il appartient au Conseil municipal, d’ouvrir la possibilité du versement de cette prime ;
Considérant qu’il appartient au Maire chargé de l’exécution des décisions du conseil municipal
d’accorder ces primes de manière individuelle, en identifiant les agents bénéficiaires, en fixant le
montant versé dans la limite du plafond susvisé, et en déterminant les modalités de son versement.
Il est proposé au Conseil municipal :
-

D’instituer une prime exceptionnelle, non reconductible, destinée à compenser les sujétions
exceptionnelles dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité
des services publics ainsi que le surcroît significatif de travail en présentiel ou en télétravail ;

-

Les montants et conditions de cette prime exceptionnelle sont établis comme suivant :
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•
Tranche A : agents ayant travaillé de 10 jours à 19 jours en présentiel ou en
télétravail : 2 jours de récupération à solder avant le 31/12/2021 ;
•
Tranche B : de 20 jours à 29 jours en présentiel ou en télétravail : 2 jours de
récupération à solder avant le 31/12/2021 ainsi qu’une prime de 75 € ;
•
Tranche C : 30 jours et plus en présentiel ou en télétravail : 5 jours de
récupération à solder avant le 31/12/2021 ainsi qu’une prime de 150 € ;
-

Le Maire détermine par arrêté, les bénéficiaires et le montant de la prime dans le cadre fixé par
la présente délibération, ainsi que les modalités de versements.

-

La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière
de servir, à l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en
compensation des heures supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de
ces astreintes.

Les dépenses correspondantes seront imputées au budget sur les crédits correspondants au chapitre
012.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°166/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 30/ FONCTION PUBLIQUE - modification du régime indemnitaire- mise à jour
Rapporteur : Mme Emmanuelle ARNOLD
Il est proposé au conseil de modifier la délibération du régime indemnitaire en mettant à jour le taux
d’indemnisation des astreintes et d’intervention conformément aux dispositions de la réglementation en
vigueur.
Pour rappel :
• Astreinte d’exploitation : situation des agents tenus, pour les nécessités du service, de
demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir
• Astreinte de sécurité : situation des agents appelés à participer à un plan d’intervention dans
le cas d’un besoin de renforcement en moyens humains faisant suite à un événement soudain
ou imprévu (situation de pré-crise ou de crise)
Astreinte de décision : situation des personnels d’encadrement pouvant être joints directement par
l’autorité territoriale aux fins de s’assurer le concours des services en cas d’événements imprévus se
produisant en dehors des heures normales d’activité du service
INDEMNITE D'ASTREINTE

FILIERE TECHNIQUE

Catégorie
d’astreinte

Exploitation

Sécurité

AUTRES
FILIERES

Décision

Période d’astreinte
159,20 €

149,48 €

121,00 €

149.48 €

Du lundi matin au vendredi soir

-

-

-

45.00 €

Week-end (du vendredi soir au
lundi matin)

116,20 €

109,28 €

76,00 €

109.28 €

Nuit entre le lundi et le samedi
inférieure à 10 heures

8,60 €

8,08 €

10,00 €

Nuit entre le lundi et le samedi
supérieure à 10 heures
Samedi ou journée de
récupération
Dimanche ou jour férié

10,75 €

10,05 €

10,00 €

37,40 €

34,85 €

25,00 €

34.85 €

46,55 €

43,38 €

34,85 €

43.38 €

Semaine complète

10.05 €
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INDEMNITE HORAIRE
D'INTERVENTION
Jour de semaine

FILIERE
AUTRES
TECHNIQUE
(pour les agents non FILIERES
éligibles aux IHTS)
16.00 €
16.00 €

Nuit

22.00 €

24.00 €

Samedi

22.00 €

20.00 €

Dimanche ou jour férié

22.00 €

32.00 €

Il est également rappelé que les collectivités territoriales ne sont pas compétentes pour fixer le
montant des indemnités d’astreinte et d’intervention. Ces montants sont fixés selon la règlementation
en vigueur.
Le conseil municipal est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°167/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29

QUESTION n° 31/ FINANCES LOCALES –BUDGET PORT DE PLAISANCE - Tarifs Port
de Plaisance
Rapporteur : M Michel ROZELET
Vu la délibération unanime du conseil portuaire en date du 14 décembre 2020 ;
Il est proposé au conseil l’approbation des tarifs suivants :
TARIFS A PARTIR DU 1er JANVIER 2021 PRIX TTC EN EUROS

TARIFS ANNUELS TTC DROIT D'USAGE

MONOCOQUES PORT
1 (0 à 5,00m)
2 (5,01 à 6,50m)
3 (6,51 à 8,00m)
4 (8,01 à 9,50m)
5 (9,51 à 11,00m)
6 (11,01 à 13,00m)
7 (13,01 à 15,00m)
8 (15,01 à 18,00m)
9 (18,01 à 24,00m)
MONOCOQUES PORT 50 %
1 (0 à 5,00m)
2 (5,01 à 6,50m)
3 (6,51 à 8,00m)
4 (8,01 à 9,50m)

à partir du 1er Janvier 2021

TTC
1 164,00 €
1 590,00 €
1 999,00 €
2 425,00 €
2 895,00 €
3 536,00 €
4 403,00 €
5 057,00 €
6 378,00 €
582,00 €
796,00 €
1 002,00 €
1 213,00 €

LEZ SUD
1 (0 à 5,00m)
2 (5,01 à 6,50m)
3 (6,51 à 8,00m)
4 (8,01 à 9,50m)
5 (9,51 à 11,00m)
LEZ SUD 50 %
1 (0 à 5,00m)
2 (5,01 à 6,50m)
3 (6,51 à 8,00m)
4 (8,01 à 9,50m)
5 (9,51 à 11,00m)
6 (11,01 à 13,00m)
LEZ NORD
2 (5,01 à 6,50m)

TTC
698,00 €
956,00 €
1 202,00 €
1 456,00 €
1 736,00 €
349,00 €
480,00 €
601,00 €
727,00 €
868,00 €
1 062,00 €
478,00 €
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5 (9,51 à 11,00m)
6 (11,01 à 13,00m)
7 (13,01 à 15,00m)
8 (15,01 à 18,00m)
9 (18,01 à 24,00m)
MONOCOQUES BASSIN

1 448,00 €
1 769,00 €
2 203,00 €
2 528,00 €
3 191,00 €

3 (6,51 à 8,00m)
4 (8,01 à 9,50m)
5 (9,51 à 11,00m)
6 (11,01 à 13,00m)
Au dela
CATALANES

602,00 €
726,00 €
866,00 €
1 061,00 €
0,00 €

1 (0 à 5,00m)
2 (5,01 à 6,50m)
3 (6,51 à 8,00m)
4 (8,01 à 9,50m)
MONOCOQUES BASSIN 50 %

1 047,00 €
1 432,00 €
1 801,00 €
2 181,00 €

1 (0 à 5,00m)
2 (5,01 à 6,50m)
3 (6,51 à 8,00m)
4 (8,01 à 9,50m)
5 (9,51 à 11,00m)
6 (11,01 à 13,00m)
APPONTEMENT
COMMERCIAL GAUCHE
6 (11,01 à 13,00m)
7 (13,01 à 15,00m)
8 (15,01 à 18,00m)
9 (18,01 à 24,00m)
APPONTEMENT
COMMERCIAL DROITE
6 (11,01 à 13,00m)
7 (13,01 à 15,00m)
8 (15,01 à 18,00m)
9 (18,01 à 24,00m)
PECHEURS
PROFESSIONNELS
0,00 à 24,00m
PECHEURS RETRAITES

872,00 €
1 194,00 €
1 499,00 €
1 818,00 €
2 171,00 €
2 653,00 €

1 (0 à 5,00m)

523,00 €

2 (5,01 à 6,50m)
3 (6,51 à 8,00m)
4 (8,01 à 9,50m)
MULTICOQUES PORT
1 (0 à 5,00m)

716,00 €
901,00 €
1 090,00 €

2 (5,01 à 6,50m)
3 (6,51 à 8,00m)
4 (8,01 à 9,50m)
5 (9,51 à 11,00m)
6 (11,01 à 13,00m)

2 149,00 €
2 699,00 €
3 273,00 €
3 906,00 €
4 775,00 €

7 (13,01 à 15,00m)
8 (15,01 à 18,00m)

5 945,00 €
6 825,00 €
8 612,00 €

9 (18,01 à 24,00m)

1 571,00 €

0,00 à 24,00m
PENICHES
1 (0 à 11,00m)
2 (11,01 à 13,00m)
3 (13,01 à 15,00m)

3 681,00 €
3 681,00 €
4 228,00 €
5 334,00 €
2 144,00 €
2 144,00 €
2 464,00 €
3 107,00 €
SANS TVA

34,00 €
160,00 €
2 601,00 €
3 183,00 €
3 961,00 €
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TARIFS ANNUELS TTC PASSAGES / ESCALES

MONOCOQUES
PORT

à partir du 1er Janvier 2021

Hors saison
du 01/01 au 31/03
du 01/10 au 31/12

Basse saison
du 01/04 au 30/06
du 01/09 au 30/09

Haute saison
du 01/07
au 31/08

2021

2021

2021

Jour

Semaine

Mois

Jour

Semaine

Mois

Jour

Semaine

Mois

1 (0 à 5,00m)

5,00 €

32,00 €

110,00 €

10,00 €

59,00 €

194,00 €

11,00 €

70,00 €

234,00 €

2 (5,01 à 6,50m)

7,00 €

45,00 €

155,00 €

14,00 €

80,00 €

271,00 €

16,00 €

97,00 €

328,00 €

3 (6,51 à 8,00m)

9,00 €

60,00 €

199,00 €

21,00 €

102,00 €

350,00 €

24,00 €

122,00 €

421,00 €

4 (8,01 à 9,50m)

10,00 €

67,00 €

223,00 €

23,00 €

111,00 €

389,00 €

27,00 €

139,00 €

467,00 €

5 (9,51 à 11,00m)

12,00 €

79,00 €

266,00 €

28,00 €

136,00 €

465,00 €

32,00 €

164,00 €

562,00 €

6 (11,01 à 13,00m)

16,00 €

105,00 €

355,00 €

36,00 €

181,00 €

621,00 €

42,00 €

222,00 €

751,00 €

7 (13,01 à 15,00m)

22,00 €

117,00 €

401,00 €

41,00 €

202,00 €

700,00 €

47,00 €

249,00 €

844,00 €

8 (15,01 à 18,00m)

26,00 €

138,00 €

465,00 €

48,00 €

236,00 €

816,00 €

56,00 €

291,00 €

984,00 €

9 (18,01 à 24,00m)

35,00 €

189,00 €

642,00 €

68,00 €

326,00 €

1 127,00 €

78,00 €

402,00 €

1 360,00 €

Hors saison
du 01/01 au 31/03
du 01/10 au 31/12

MULTICOQUES
PORT

Basse saison
du 01/04 au 30/06
du 01/09 au 30/09

Haute saison
du 01/07
au 31/08

Jour

Semaine

Mois

Jour

Semaine

Mois

Jour

Semaine

1 (0 à 5,00m)

8,00 €

46,00 €

161,00 €

15,00 €

83,00 €

285,00 €

19,00 €

102,00 €

341,00 €

2 (5,01 à 6,50m)

11,00 €

67,00 €

227,00 €

23,00 €

115,00 €

398,00 €

27,00 €

140,00 €

478,00 €

3 (6,51 à 8,00m)

14,00 €

85,00 €

292,00 €

30,00 €

149,00 €

511,00 €

35,00 €

182,00 €

615,00 €

4 (8,01 à 9,50m)

15,00 €

97,00 €

325,00 €

33,00 €

164,00 €

565,00 €

38,00 €

200,00 €

683,00 €

5 (9,51 à 11,00m)

20,00 €

114,00 €

389,00 €

39,00 €

197,00 €

679,00 €

46,00 €

241,00 €

819,00 €

6 (11,01 à 13,00m)

27,00 €

152,00 €

519,00 €

53,00 €

264,00 €

906,00 €

64,00 €

323,00 €

1 093,00 €

7 (13,01 à 15,00m)

32,00 €

173,00 €

582,00 €

63,00 €

297,00 €

1 020,00 €

70,00 €

360,00 €

1 229,00 €

8 (15,01 à 18,00m)

36,00 €

198,00 €

679,00 €

72,00 €

346,00 €

1 188,00 €

82,00 €

422,00 €

1 435,00 €

9 (18,01 à 24,00m)

51,00 €

274,00 €

936,00 €

99,00 €

478,00 €

1 641,00 €

112,00 €

583,00 €

1 981,00 €

Hors saison
du 01/01 au 31/03
du 01/10 au 31/12

MONOCOQUES
BASSIN

Basse saison
du 01/04 au 30/06
du 01/09 au 30/09

Mois

Haute saison
du 01/07
au 31/08

Jour

Semaine

Mois

Jour

Semaine

Mois

Jour

Semaine

Mois

1 (0 à 5,00m)

5,00 €

30,00 €

101,00 €

9,00 €

50,00 €

175,00 €

10,00 €

64,00 €

211,00 €

2 (5,01 à 6,50m)

6,00 €

40,00 €

142,00 €

12,00 €

72,00 €

245,00 €

14,00 €

86,00 €

295,00 €

3 (6,51 à 8,00m)

8,00 €

51,00 €

181,00 €

16,00 €

90,00 €

314,00 €

22,00 €

111,00 €

379,00 €

4 (8,01 à 9,50m)

9,00 €

60,00 €

199,00 €

21,00 €

103,00 €

350,00 €

24,00 €

122,00 €

421,00 €

5 (9,51 à 11,00m)

11,00 €

71,00 €

240,00 €

26,00 €

121,00 €

419,00 €

29,00 €

149,00 €

507,00 €
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TARIFS ANNUELS TTC MANUTENTIONS à partir du 1er janvier 2021
TARIFS ZONE TECHNIQUE
CARENAGE FORFAIT USAGERS du PORT
1 MISE A TERRE + 1 MISE A L’EAU + JOURS DE BERS
CATEGORIES

3 JOURS

4 JOURS

5 JOURS

6 JOURS

7 JOURS

0 à 6,50m

55,00 €

77,00 €

98,00 €

120,00 €

143,00 €

6,51 à 8,00m

79,00 €

108,00 €

139,00 €

169,00 €

199,00 €

8,01 à 9,50m

104,00 €

145,00 €

187,00 €

228,00 €

270,00 €

9,51 à 11,00m

137,00 €

189,00 €

241,00 €

293,00 €

346,00 €

11,01 à 13,00m

153,00 €

212,00 €

272,00 €

332,00 €

392,00 €

13,01 à 15,00m

168,00 €

234,00 €

300,00 €

367,00 €

432,00 €

15,01 à 18,00m

192,00 €

268,00 €

344,00 €

420,00 €

497,00 €

18,01 à 21,00m

216,00 €

300,00 €

385,00 €

469,00 €

554,00 €

Pour les CLIENTS Extérieurs : Tarif 7 JOURS / catégorie, puis tarif à la journée.
A PARTIR DU 8ème JOUR (prix en € / jour)
TTC
CATEGORIES
Usagers du Port
Clients
extérieurs

0 à 9,50m
9,51 à 21m

Usagers du Port
Clients
extérieurs

8,00 €
11,00 €
10,00 €
14,00 €

TARIF HT ZONE TECHNIQUE PECHEURS PROFESSIONNELS
PORT ET COMMUNAUTE
Mise à terre
D’AGGLOMERATION PAYS DE
L’OR
Mise sur sangles
EXTERIEUR A COMMUNAUTE
Mise à terre
D’AGGLOMERATION PAYS DE
L’OR
Mise sur sangles

45,00 €
15,00 €

NON
SOUMIS A
LA TVA

Prix plaisancier
HT

MANUTENTIONS
TTC

MANUTENTION SIMPLE :
Mise sur Remorque,
Chargement, Déchargement,
Quillage, Déquillage (montant
par opération)

0 à 6,50m

55,00 €

6,51 à 8,00m

79,00 €

8,01 à 9,50m

104,00 €

9,51 à 11,00m

137,00 €

11,01 à 13,00m

153,00 €

13,01 à 15,00m

168,00 €

15,01 à 18,00m

192,00 €

18,01 à 21,00m

216,00 €
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≤ à 8,00m

66,00 €

≥ à 8,01m

110,00 €

≤ à 8,00m

27,00 €

de 8,01m à 13m

38,00 €

> à 13,01m

51,00 €

LEVAGE MOTEUR

Forfait

60,00 €

RENFLOUEMENT

Forfait

292,00 €

POMPAGE

Forfait

60,00 €

< 6,50m

29,00 €

6,51 à 9,50m

49,00 €

9,51 à 13,00m

71,00 €

> 13,00m

88,00 €

MATAGE / DEMATAGE
(montant par opération)

REMORQUAGE

MISE SUR SANGLES

FORFAIT MONOTYPE REGATES

614,00 €

OSMOSE SEULEMENT DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL
1/2 TARIF SUR TOUTE LA MANUTENTION

FORFAIT (mise à l'eau, mise sur remorque fournie par le client, stockage sur zone
pour une période commençant le 30 septembre et se terminant le 31 mars) destiné aux titulaires
d'AOT commerciales:
classe 3: 810€ TTC
classe 4: 830€ TTC
classe 5: 860€ TTC
TERRASSES COMMERCIALES TARIFS ANNUELS TTC
à partir du 1er Janvier 2021
Il convient d'approuver les tarifs Terrasses commerciales
du Port de Plaisance selon les zones :

Zone 1

72,90€/m²

Zone 2

23,40€/m²

Zone 3

86,40€/m²

Local commercial

100€/m²

Domaine Public Portuaire autres commerces

26€/m²

Forfait commerce sans fond

1 080 €
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TARIFS ANNUELS TTC
à partir du 1er Janvier 2021
DIVERS

Glace pêche paillette 30kg (non soumis à la
TVA)

2,00 €

Glaçons et blocs de glace (1kg)

3,00 €

Clef et badge accès plaisanciers

52,00 €

Clef et badge accès artisans
Clef et badge accès pêcheurs (non soumis à
la TVA)

55,00 €

Café

0,50 €

Embout robinet

3,00 €

Livre de bord
Taxe de séjour plaisanciers (voir conditions
délibération du conseil municipal)
Taxe de séjour camping cariste (voir
conditions délibération du conseil municipal)

40,00 €

NC
Tarif en vigueur
Tarif en vigueur

Huile 2L pêcheurs (non soumis à la TVA)

10,00 €

Huile 2L plaisanciers

15,00 €

Macaron de stationnement

100,00 €

CARBURANT
Plaisanciers :
Prix fournisseur + taux de tva en vigueur +
marge établie par délibération du conseil
municipal en vigueur
Pêcheurs : Prix fournisseur + marge établie
par délibération du conseil municipal en
vigueur
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TARIFS ANNUELS TTC CAMPING CAR
à partir du 1er Janvier 2021
Basse saison

Haute saison

Jan. Fév. Mars. Avr. Mai. Juin, Oct.
Nov. Déc.

Juil. Août. Sept.

15,68 €
18,68 €

18,68 €
21,68 €

De 0 à 8m
plus de 8m

Gardiennage (uniquement pour les résidents palavasiens)

31,00 €

TARIFS QUOTIDIENS TTC HOUSE BOAT
Tarif pour 1 nuit incluant l'accès aux sanitaires, l'eau, l'électricité
26,00 €
6,00 €

Toutes longueurs confondues
Forfait eau
TARIFS UNITAIRES TTC VIDANGE

3,00 €

Forfait vidange
TARIFS ANNUELS TTC MISE A L'EAU

41,00 €
77,00 €

Mise à l'eau résidents palavasiens
Mise à l'eau

Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°168/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 32/ FINANCES LOCALES – BUDGET COMMUNE - Tarifs annuels des Canalettes
Rapporteur : Dominique MASSOT
Il convient d'approuver les tarifs en euro applicables à partir du 1er janvier 2021
de la régie des canalettes géré par le port de plaisance au bénéfice de la commune
comme suivant avec une augmentation de 2,00 %.
CANALETTES
AMENAGEES
DEMI-TARIF 50%
NON AMENAGEES
TARIF BARQUE
TARIF BÊTE

451,00 €
226,00 €
415,00 €
102,00 €
153,00 €

Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°169/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 33/ DOMAINE ET PATRIMOINE - Convention avec Enedis pour autorisation de
passage sur la parcelle BL 615 appartenant à la commune pour raccorder la caserne des
pompiers.
Rapporteur : Mme Chantal CHAPUIS
Dans le cadre de la construction de l’extension de la caserne des pompiers, il est nécessaire afin de
desservir la parcelle concernée d’établir une servitude de passage pour le passage d’une canalisation
souterraine sur la parcelle BL 615, propriété de la commune.
A cette fin, il est proposé par la société Enedis d’établir la convention ci-jointe pour déterminer les
modalités de cette servitude de passage de réseaux.
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la parcelle cadastrée
BL 615, sis avenue de l’Etang du grec, selon le plan ci-joint, la commune, propriétaire, reconnaît à
Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :
1.1/ Etablir à demeure dans une bande de 1 mètres de large, 1 canalisation(s) souterraine(s) sur une
longueur totale d'environ 5 mètres ainsi que ses accessoires.
1.2/ Etablir si besoin des bornes de repérage.
1.3/ Poser sur socle un ou plusieurs coffret(s) et/ou ses accessoires
1.4/ Effectuer l’élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou
arbres, qui se trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par
leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé que
Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter la
réglementation en vigueur.
1.5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les
besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc).
Le Conseil est invité à délibérer et à approuver le projet de convention de servitudes ci-joint et à autoriser
M. Le Maire à signer cette convention et tout acte afférent à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°170/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 34/ FINANCES LOCALES – Décentralisation du stationnement payant sur voirie –
Forfait post stationnement – Convention avec l’Agence nationale de traitement automatisé des
infractions (ANTAI) - Renouvellement
Rapporteur Jean-Louis GOMEZ
Il est rappelé au conseil municipal que la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, dite loi MAPTAM
(Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles) du 27 janvier 2014, a
organisé la décentralisation du stationnement payant sur voirie et entre en application à compter du 1 er
janvier 2018.
La dépénalisation des amendes de stationnement payant en est la principale mesure. Il s’agit de la
disparition des amendes pénales de 1ère classe (17€) pour défaut de paiement du stationnement ou
dépassement de la durée payée et le remplacement par le « Forfait de Post-Stationnement » (F.P.S.).
La commune de Palavas-les-Flots demeurant dans le cas d’espèce compétente en matière de police
spéciale de circulation et de stationnement, il est proposé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire
à signer la convention de gestion de procédures dite de cycle complet avec l’Agence nationale pour le
traitement automatisé des infractions (ANTAI) pour la gestion des Forfaits post stationnement mis en
œuvre depuis le 1er janvier 2018.
La convention signée le 15/11/2017 arrive à échéance le 31/12/2020. Il convient de la renouveler pour
une durée de trois ans, jusqu’au 31 décembre 2023.
Le projet de convention est joint à la présente.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser M. le maire à signer tout document relatif à cette affaire
et d’inscrire les crédits au budget.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N°171/2020

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du vendredi 18 décembre 2020 à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2020
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Michèle LARMIGNAT, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Marine GATINEAU DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : René LOPEZ à Jean-Louis GOMEZ, Iris MAROUANI à MarieClaude NOUGARET.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ
Nombre de membres en exercice : 29

QUESTION n° 35/ DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22
DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Le Conseil est informé des décisions municipales prises en application de l’article L. 2122-22 du code
général des collectivités territoriales.
Les décisions municipales ont été télétransmises aux membres du conseil municipal avec les
convocations.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 décembre 2020
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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