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

Arrêté N°29/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement –
Tournage UN SI GRAND SOLEIL – Jeudi 4 mars 2021 de 13h30h à 20h
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de madame Isabelle MONTIEL, agissant comme régisseuse générale pour la société
« France Télévisions » en date du 17 février 2021, qui souhaite organiser un tournage sur la commune
de Palavas-les-Flots, le jeudi 4 mars 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu, il convient de réglementer le
stationnement sur le boulevard du Maréchal Joffre pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 4 mars 2021, de 13h30 à
20h, est autorisé sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur divers emplacements de
stationnement, sur le boulevard du Maréchal Joffre, le 4 mars 2021, de 13h30 à 20h, comme indiqué sur
le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement et la circulation seront autorisés pour les
organisateurs du tournage et par les personnes autorisées par eux ainsi que pour les services de secours
et de sécurité, sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en annexe.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

ARRETE N°30/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Permis de détention d’un chien de 2nd Catégorie – Chien LASKO
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 211- 1 et suivants, D. 211-3-1 et suivants et
R.211-5 et suivants,
Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les
chiens dangereux,
Vu le décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné au I de l’article
L.211-14 du code rural et de la protection des animaux de compagnie (JO du 31 décembre 2009),
Vu la circulaire du Préfet de l’Hérault en date du 18 janvier 2010,
Vu l’arrêté interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux,
Vu l’arrêté municipal n° 42/2010 en date du 23 avril 2010 relatif à la règlementation permanente des chiens sur la
voie publique,
Vu l’arrêté municipal n°A.R-2016-11 de la commune de TOURS-SUR-MEYMONT portant permis de détention d’un
chien de 2ème catégorie à Monsieur BREVIERE,
Vu les pièces justificatives et notamment l’attestation d’assurance souscrite par M. BREVIERE auprès de la
compagnie SANTEVET, l’évaluation comportementale du chien prévue par l’article L.211-13-1 du Code rural et de la
pêche maritime, l’attestation d’aptitude visée à l’article L.211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le passeport européen n° FRSN 09056761 du chien LASKO présenté en mairie et contenant notamment les
vaccinations de l’animal ;
Considérant que Monsieur Vincent BREVIERE, domicilié au 29 quai des Lamparos, à Palavas-les-Flots (34250) a
présenté un arrêté municipal de la commune de TOURS-SUR-MEYMONT portant permis de détention d’un chien
catégorisé et les pièces justificatives annexées à celui-ci ;

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

Nom : BREVIERE

Prénom : VINCENT

Né le 2 juillet 1977 à St Pol sur Mer (59 540)

Qualité : propriétaire et détenteur de l’animal ci-après désigné
•
Adresse ou domiciliation : 29 quai des Lamparos, à Palavas-les-Flots (34250)
•
N° de Passeport européen pour animal de compagnie : FRSN 09056761
•
Assuré au titre de la responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers par
l’animal auprès de la compagnie d’assurances SANTE-VET par le contrat n°79-449-640-18736,
•
Détenteur de l’attestation d’aptitude délivrée le 30 janvier 2015 par le docteur FOLLEAS,
Pour le chien ci-après identifié :

Nom : LASKO

Race ou type : American Staffordshire Terrier

Catégorie : 2nd

Date de naissance ou âge : né le 10 mai 2015

Sexe : Masculin

N° d’identification (puce électronique) : 250 268 731 352 270

N° de passeport : FRSN 0 9056761

Evaluation comportementale effectuée le 12 mai 2016 par le docteur Joël CURTI, vétérinaire, domicilié
LEZOUX
ARTICLE 2 : Conformément au compte-rendu de l’évaluation comportementale effectué en date du 12 mai 2016,
évaluant le risque du chien LASKO en niveau de risque 1/4, celle-ci devra parfaire son éducation en utilisant des
méthodes adéquates (à l’exclusion de toute méthode coercitive et violente) et devra obligatoirement mettre la
muselière au chien et le tenir en laisse sur l’espace public.
ARTICLE 3 : La validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à l’article 1 er de
la validité :
de l’assurance garantissant la responsabilité civile de ce dernier pour les dommages susceptibles d’être
causés aux tiers.
de la vaccination antirabique du chien
du renouvellement de l’évaluation comportementale.

Page 72

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

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 03 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

Passeport n° FRSN 0 9056761
présenté en mairie le :
Arrêté notifié le :
Signature du détenteur de l’animal :
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

ARRETE N°31/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Permis de détention d’un chien de 2nd Catégorie – Chien LASKO
Le Maire de de Palavas-les-Flots,
Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L. 211- 1 et suivants, D. 211-3-1 et suivants et
R.211-5 et suivants,
Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les
chiens dangereux,
Vu le décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné au I de l’article
L.211-14 du code rural et de la protection des animaux de compagnie (JO du 31 décembre 2009),
Vu la circulaire du Préfet de l’Hérault en date du 18 janvier 2010,
Vu l’arrêté interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux,
Vu l’arrêté municipal n° 42/2010 en date du 23 avril 2010 relatif à la règlementation permanente des chiens sur la
voie publique,
Vu l’arrêté municipal n°A.R-2016-11 de la commune de TOURS-SUR-MEYMONT portant permis de détention d’un
chien de 2ème catégorie à Monsieur BREVIERE,
Vu les pièces justificatives et notamment l’attestation d’assurance souscrite par M. BREVIERE auprès de la
compagnie SANTEVET, l’évaluation comportementale du chien prévue par l’article L.211-13-1 du Code rural et de la
pêche maritime, l’attestation d’aptitude visée à l’article L.211-13-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le passeport européen n° FRSN 09056761 du chien LASKO présenté en mairie et contenant notamment les
vaccinations de l’animal ;
Considérant que Monsieur Vincent BREVIERE, domicilié au 29 quai des Lamparos, à Palavas-les-Flots (34250) a
présenté un arrêté municipal de la commune de TOURS-SUR-MEYMONT portant permis de détention d’un chien
catégorisé et les pièces justificatives annexées à celui-ci ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’article 3 de l’arrêté n°30/2021 du 3 mars 2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 3 : La validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à l’article 1 er de
la validité :
de l’assurance garantissant la responsabilité civile de ce dernier pour les dommages susceptibles d’être
causés aux tiers,
de la vaccination antirabique du chien,
de l’évaluation comportementale, »

ARTICLE 2 : Les autres dispositions demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le commandant de la Brigade Territoriale de
gendarmerie et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du
présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai
de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

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

Page 74

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

Arrêté N°32/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement –
Tournage UN SI GRAND SOLEIL – Jeudi 11 mars 2021 de 06h à 18h
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de madame Déborah LUIS, agissant comme régisseuse adjointe pour la société « France
Télévisions » en date du 25 février 2021, qui souhaite organiser un tournage sur la commune de Palavasles-Flots, le jeudi 11 mars 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu, il convient de réglementer le
stationnement sur le boulevard du Maréchal Joffre et sur le parking de la mairie pour permettre la bonne
tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 11 mars 2021, de 06h00 à
18h, est autorisé sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur divers emplacements de
stationnement, sur le boulevard du Maréchal Joffre et sur le parking de la Mairie, le 11 mars 2021, de 06h
à 18h, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement seront autorisés pour les organisateurs du
tournage et par les personnes autorisées par eux ainsi que pour les services de secours et de sécurité,
sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en annexe. La circulation sera réglementée par priorité de
passage sur les zones de tournage suivantes, sans que la perturbation ne puisse excéder 2 minutes, :
quai Paul Cunq, quai Georges Clémenceau, Boulevard Maréchal Foch, Rue Montferrand, Rue
Substantion, rue Maguelone.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

Page 75

Page 76

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

Arrêté n° 33/2021

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Foire à la brocante, aux livres et à l’artisanat–
Association VOLOVENT-DIMANCHE 14 MARS 2021, DIMANCHE 21 MARS 2021 ET DIMANCHE 28
MARS 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,

Vu le Code de l’environnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la demande du 08 mars 2021 par laquelle l’association VOLOVENT, représentée par M. Manuel
RODRIGUEZ, sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public, pour une brocante le dimanche 14 mars
2021, le dimanche 21 mars 2021, et le dimanche 28 mars 2021,
Considérant que pour permettre la bonne organisation de la manifestation « Foire à la brocante, aux
livres et à l’artisanat », il convient d’autoriser l’association Volovent à occuper le domaine public comme
indiqué sur le plan annexé à la présente et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la
sécurité et le bon déroulement de l’événement ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’association VOLOVENT, dûment représentée par monsieur Manuel RODRIGUEZ, est
autorisée à occuper, à titre précaire et révocable, une partie du domaine public, le long de la promenade
située en face du boulevard Foch, comme indiquée sur le plan en annexe, sous réserve d’obtention de
toutes les autorisations nécessaires, pour y organiser la brocante le dimanche 14 mars 2021, le dimanche
21 mars 2021, et le dimanche 28 mars 2021,

ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sauf pour les
organisateurs et les personnes autorisées par eux, sur 20 emplacements de stationnement sur le
boulevard FOCH et sur le parking de la Mer brocante le dimanche 14 mars 2021, le dimanche 21 mars
2021 et le dimanche 28 mars 2021, de 6h à 18h, comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
d’interdiction.
ARTICLE 5 : Par exception à l’article 4, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs de la
manifestation et les personnes autorisées par eux, sur 20 places de stationnement, boulevard FOCH et
sur le parking de la Mer, de 6h à 18h, comme indiqué en annexe.
ARTICLE 6 : Le permissionnaire s'engage :
- à préserver le domaine public en assurant la surveillance et son entretien et en veillant à une
utilisation rationnelle, afin d'éviter toute dégradation du domaine public,
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la
sécurité des personnes et des équipements,
- à veiller à ne pas troubler l'ordre public,
- à laisser, sur la promenade, un passage libre sur 1m50,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
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ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine
public dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations
correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des
raisons d’intérêt général, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale
de l’occupation ou en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié aux pétitionnaires par les soins de la commune de Palavas-lesFlots.
ARTICLE 10 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affichage le
Le Maire,

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

Arrêté N°34/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement –
Tournage UN SI GRAND SOLEIL – mercredi 17 mars 2021 de 17h à 22h
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de madame Thomas GRECK, agissant comme régisseur adjoint pour la société « France
Télévisions » en date du 1 mars 2021, qui souhaite organiser un tournage sur la commune de Palavasles-Flots, le mercredi 17 mars 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu, il convient de réglementer le
stationnement sur le boulevard du Maréchal Joffre pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 17 mars 2021, de 17h00 à
22h, est autorisé sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur divers emplacements de
stationnement, sur le boulevard du Maréchal Joffre, le 17 mars 2021, de 17h à 22h, comme indiqué sur
le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement seront autorisés pour les organisateurs du
tournage et par les personnes autorisées par eux ainsi que pour les services de secours et de sécurité,
sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en annexe.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L'HÉRAULT
Canton de MAUGUIO
Commune PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n° 35 /2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins
non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots
Le Maire de la commune de Palavas-les-Flots ;
Vu la loi du 03 janvier 1986 et le Code général des Collectivités territoriales (notamment les articles
L.2212-3 et L.2213-23) ;
Vu l’arrêté Ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande maritime des
300 mètres ;
Vu le décret n°96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des
pièces et éléments d’équipements ;
Vu le décret n° 2004.112 du 06 février 2004, relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 19/2018 du 14 mars 2018 modifié, réglementant la navigation et la pratique de
la plongée sous-marine le long du littoral des côtes françaises de Méditerranée ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DDTM 34 2014-09-04327 et le cahier des charges de la concession en date du
23/09/2014 portant approbation à la commune de Palavas-les-Flots de la concession des plages
naturelles situées sur son territoire ;
Vu la lettre d’instruction n° 501513 des plans de balisage des plages de M. Le Vice-Amiral d’escadre,
Préfet maritime de la Méditerranée, en date du 12 novembre 2020 ;
Vu l’avenant n° 1 au cahier des charges de la concession en date du 21/03/2016 portant approbation à
la commune de Palavas-les-Flots de la concession des plages naturelles situées sur son territoire ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, il convient de règlementer la baignade, la circulation des
engins de plage et les engins non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la
commune de Palavas-les-Flots ;
ARRÊTE
Article 1 : Dans le dispositif du plan de balisage de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS sont créés :
Rive gauche :
▪

Une zone où la baignade est non surveillée, située Plage des Roquilles, autorisée aux
activités nautiques non motorisées, pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des
engins non immatriculés, située entre le chenal n° 1 et l’épi n° 30 de 450 mètres de large environ
sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage.

▪

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

▪

Une zone où la baignade est non surveillée, située entre la Plage du Grec et la Plage SaintMaurice, autorisée aux activités nautiques non motorisées, pratiquées à partir du rivage avec
des engins de plage et des engins non immatriculés, située entre, peu après l’épi n° 27 et au droit
de l’épi n° 24, de 285 mètres de large environ sur 300 mètres de profondeur, par rapport au
rivage.

▪

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

Une zone où la baignade est non surveillée, située entre la Plage Saint-Maurice et la Plage
Saint-Roch, autorisée aux activités nautiques non motorisées pratiquées à partir du rivage avec
des engins de plage et des engins non immatriculés, située entre l’épi n° 21 et l’épi n° 18 de 300
m de large environ sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage.

▪

Une zone de baignade surveillée, située Plage Saint-Roch, autorisée aux activités nautiques
non motorisées pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage gonflables et des engins
non immatriculés gonflables, aux périodes et horaires définies par arrêté municipal, située entre
l’épi n° 18 et l’épi n° 15, face au poste de secours Saint-Roch, de 320 mètres de large environ
sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage. Dans cette zone, les engins de plage et les
engins non immatriculés à coque dure sont interdits. Cette zone de baignade surveillée n’est pas
délimitée entièrement par des bouées. Se référer au plan de balisage.

▪

Une zone où la baignade est non surveillée, située entre la Plage Saint-Roch et la Plage
Sarrail autorisée aux activités nautiques non motorisées pratiquées à partir du rivage avec des
engins de plage et des engins non immatriculés, située depuis l’épi n° 15 jusqu’à l’épi n° 8, de
820 mètres de large environ sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage.

▪

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

▪

Un chenal n° 2, situé Plage de l’Hôtel de Ville, réservé à la pratique de la planche à voile, à la
navigation des embarcations légères à voile, dériveurs légers à voile, catamarans, navires à voile
ainsi qu’aux embarcations nautiques propulsées par l’énergie humaine (kayak, sit on top, stand
up paddle…) où la baignade est interdite, situé immédiatement à l’Est de l’embouchure du Lez,
de 150 m de large environ sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage.

Rive droite :
▪

Un chenal n° 3, situé Plage Saint-Pierre, réservé aux embarcations légères à voile, dériveurs
légers à voile, planches à voile, aux navires à voile ainsi qu’aux embarcations nautiques
propulsées par l’énergie humaine (kayak, sit on top, stand up paddle…) où la baignade est
interdite, situé entre l’épi n° 5 et au droit de la Maison de la Mer, face à la ZAM 4, de 100 mètres
de large environ sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage.

▪

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

▪

Une zone où la baignade est non surveillée, située entre la Plage Saint-Pierre et la Plage
Albatros, autorisée aux activités nautiques non motorisées pratiquées à partir du rivage avec
des engins de plage et des engins non immatriculés, située entre l’Institut Saint-Pierre et
l’immeuble Les Rivages de Maguelone, de 480 mètres de large environ sur 300 mètres de
profondeur par rapport au rivage.

▪

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

Une zone où la baignade est non surveillée, située entre la Plage Albatros et le Grau du
Prévost, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage
et des engins non immatriculés, de 300 m de large environ sur 300 mètres de profondeur par
rapport au rivage, située à l’Est du Grau du Prévost et du chenal n° 4, en forme de triangle, entre
l’épi n° 3 et l’épi n° 2.

▪

Une zone de baignade interdite, située Plage du Prévost, entre l’épi n° 1, à l’Ouest de l’entrée
du Grau du Prévost et sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage, s’élargissant vers le
large.

▪

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

Article 2 : Dans le dispositif du balisage des plages de la commune sont créées sept zones interdites à
la baignade et à la navigation des engins de plage et engins non immatriculés, de 5 mètres par 5 mètres,
situées :
- plage du Grec, face au poste de secours « le Grec »
- plage saint Maurice, face au poste de secours « Saint Maurice »
- plage saint Roch, face au poste de secours « Saint Roch »
- plage de l’hôtel de ville, face au poste de secours « Hôtel de Ville »
- plage saint Pierre, face au poste de secours « Saint Pierre »
- plage de l’albatros, face au poste de secours « l’Albatros »
- plage du Prévost, face au poste de secours « Prévost »
Article 3 : Hors des zones réservées uniquement à la baignade, la navigation à une vitesse inférieure à
5 nœuds (9,26 km/h), des engins de plage, et des engins non immatriculés, planches à pagaie (Stand up
Paddle) et embarcations propulsées par l’énergie humaine (kayaks…) est autorisée.
Dans la bande littorale des 300 mètres, la navigation des planches nautiques tractées (kitesurf) est
interdite.
Article 4 : La baignade et la navigation des engins de plage et des engins non immatriculés sont interdites
dans les chenaux d’accès au rivage et dans les zones de mouillage créées par arrêté du Préfet Maritime.
Article 5 : Dispositions particulières pour les engins de plage, les planches à voile, les embarcations
légères à voile.
La circulation des engins de plage tels que pédalos, pneumatiques légers, périssoires, etc… est interdite
à l’extérieur de la bande des 300 m par l’article n° 240-2.02 de la division 240 modifiée du règlement
annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
Le nombre de personnes pouvant prendre place à bord de ces engins est strictement limité au nombre
de places prévues par leur constructeur.
La circulation des engins de plage est autorisée exclusivement du lever au coucher du soleil et en
l’absence de tout signal interdisant la baignade. Ils ne doivent circuler qu’avec la plus grande précaution
aux endroits où les baigneurs sont présents et dans tous les cas à moins de 5 nœuds (9,26 km/h).
L’usage des planches à voile, des embarcations légères, des matelas pneumatiques est réglementé par
un pavillon rectangulaire dont la partie supérieure est noire et la partie inférieure blanche. Lorsque le
pavillon est hissé, la pratique de ces engins est fortement déconseillée.
Toutes les embarcations conservant leur voilure hissée, devront prendre toute mesure pour ne pas gêner
la surveillance de la zone de baignade depuis les postes de secours.
Article 6 : Toutes les dispositions antérieures sont abrogées et remplacées par le présent arrêté.
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ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

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

Affiché le :
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Annexe à l’Arrêté municipal n° 35 /2021

Plage des Roquilles

Page 86

Annexe à l’Arrêté n° 35/2021

Plage du Grec
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Annexe à l’Arrêté n° 35 /2021

Plage Saint-Maurice
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Annexe à l’Arrêté n° 35/2021

Plage Saint-Roch
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Annexe à l’Arrêté n° 35/2021

Plage Sarrail
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Annexe à l’Arrêté n° 35/2021

Plage Hôtel de Ville
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Annexe à l’Arrêté n° 35/2021

Plage Saint-Pierre
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Annexe à l’Arrêté n° 35/2021

Plage l’Albatros
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Annexe à l’Arrêté n° 35/2021

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

Arrêté N°36/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- interdiction baignade et navigation des engins de
plage dans la bande des 300 mètres – Plage rive droite – Maison de la Mer – Travaux de
dragage
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L-2211, L2212-1, L22131;
Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à des travaux portant sur le dragage de la sortie du
Lez ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment concernant
la sécurité des usagers de la plage et de la zone technique du Port de plaisance de la commune,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Afin de facilité la tenue des travaux et de garantir la sécurité de ceux-ci, le stationnement
et la circulation est interdit et considéré comme gênant sur une partie du parking du Port de Plaisance,
du 30 mars 2021 à 8h jusqu’au 16 avril 2021 à 20h.
Par dérogation, les pêcheurs utilisant les bacs à glace du Port, les services de secours, les services
municipaux et la SNSM sont autorisés à utiliser la partie du parking du Port de Plaisance.
ARTICLE 2 : La baignade et la navigation des engins de plage et des engins non immatriculé sont
interdits dans la bande littorale des 300m de la plage des Coquilles du 30 mars 2021 à 8h jusqu’au 16
avril 2021 à 20h. comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : L’accès à la promenade de la digue du Port est interdit du 30 mars 2021 à 8h jusqu’au 16
avril 2021 à 20h.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 18 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 37/2021

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Foire à la brocante, aux livres et à l’artisanat–
Association VOLOVENT-DIMANCHE 4 AVRIL 2021, DIMANCHE 11 AVRIL 2021, DIMANCHE 18
AVRIL 2021 ET DIMANCHE 25 AVRIL 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,

Vu le Code de l’environnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la demande du 25 mars 2021 par laquelle l’association VOLOVENT, représentée par M. Manuel
RODRIGUEZ, sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public, pour une brocante le dimanche 4 avril
2021, le dimanche 11 avril 2021, le dimanche 18 avril 2021, et dimanche 25 avril 2021,
Considérant que pour permettre la bonne organisation de la manifestation « Foire à la brocante, aux
livres et à l’artisanat », il convient d’autoriser l’association Volovent à occuper le domaine public comme
indiqué sur le plan annexé à la présente et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la
sécurité et le bon déroulement de l’événement ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’association VOLOVENT, dûment représentée par monsieur Manuel RODRIGUEZ, est
autorisée à occuper, à titre précaire et révocable, une partie du domaine public, le long de la promenade
située en face du boulevard Foch, comme indiquée sur le plan en annexe, sous réserve d’obtention de
toutes les autorisations nécessaires, pour y organiser la brocante le dimanche 4 avril 2021, le dimanche
11 avril 2021, le dimanche 18 avril 2021, et dimanche 25 avril 2021,

ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sauf pour les
organisateurs et les personnes autorisées par eux, sur 20 emplacements de stationnement sur le
boulevard FOCH et sur le parking de la Mer brocante le dimanche 4 avril 2021, le dimanche 11 avril
2021, le dimanche 18 avril 2021, et dimanche 25 avril 2021, de 6h à 18h, comme indiqué sur le plan
annexé à la présente.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
d’interdiction.
ARTICLE 5 : Par exception à l’article 4, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs de la
manifestation et les personnes autorisées par eux, sur 20 places de stationnement, boulevard FOCH et
sur le parking de la Mer, de 6h à 18h, comme indiqué en annexe.
ARTICLE 6 : Le permissionnaire s'engage :
- à préserver le domaine public en assurant la surveillance et son entretien et en veillant à une
utilisation rationnelle, afin d'éviter toute dégradation du domaine public,
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la
sécurité des personnes et des équipements,
- à veiller à ne pas troubler l'ordre public,
- à laisser, sur la promenade, un passage libre sur 1m50,
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Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du
domaine public dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les
attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour
des raisons d’intérêt général, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité
normale de l’occupation ou en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié aux pétitionnaires par les soins de la commune de Palavasles-Flots.
ARTICLE 10 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affichage le
Le Maire,

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

Arrêté N°38/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Marché Produits manufacturés – Tous les dimanches, Du
Dimanche 4 avril 2021 au Dimanche 19 septembre 2021 – Interdiction de stationnement sur le
parking du lotissement « Les marines du Lez »
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code pénal et notamment son article R.610-6 ;
Vu le Code de la route ;
Vu l’arrêté municipal n°46/2018 modifié portant réglementation des marchés de la commune ;
Considérant que pour permettre le bon déroulement des marchés saisonniers ayant lieu les
dimanches, il convient de réglementer le stationnement et la circulation sur le parking du lotissement «
Les marines du Lez » ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement et la circulation sont interdits et considérés comme gênant sur le parking
du lotissement « Les marines du Lez », les dimanches uniquement, à partir du dimanche 4 avril 2021
jusqu’au dimanche 19 septembre 2021, de 6h à 14h, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 – Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 3 – Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire. Les contrevenants à la présente réglementation pourront être poursuivis selon les
lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 – Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 – Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté n°39/2021

DU

MAIRE

OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
- Autorisation De Stationner (ADS) n°5 - Changement de véhicule
Le Maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route et notamment l'article R 221-10 ;
VU le Code des transports, notamment ses articles L.3121-1 et suivants et R3121-5 et suivants ;
VU la Loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur
(VTC) ;
VU la Loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la
simplification dans le secteur du transport public particulier personnes (T3P) ;
VU le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l’observatoire national du Transport
Public Particulier de Personne (T3P), du comité National des T3P et des commissions locales des T3P
dans chaque département ; ;
VU le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités des T3P et actualisant diverses dispositions
du code des transports ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1979 facilitant le déplacement des handicapés dans les taxis et
les voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 mai 1985 fixant le contrôle périodique des taxis et voitures de petites
remises dans le département de l’Hérault ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-01-1427 du 24 juillet 2015 réglementant l'exploitation des taxis et des
voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté municipal n°2/2016 du 9 février 2016 fixant à 9 le nombre total d’ADS sur la commune de
Palavas-les-Flots ;
VU l'arrêté municipal n°181/2020 du 06 août 2020 portant ADS sur le territoire de la commune par
ES TAXI ;
VU la demande de Madame BARTHEZ née LACROIX Hélène en date du 01 avril 2021, tendant à
demander à stationner avec son nouveau véhicule,
CONSIDÉRANT que Madame BARTHEZ née LACROIX Hélène, titulaire d’une ADS à Palavas-lesFlots, a procédé au changement de son véhicule taxi ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Madame BARTHEZ née LACROIX Hélène, domiciliée à Beaulieu (Hérault), 14 rue des
Chênes, est autorisée à circuler avec le véhicule FIAT 500X, immatriculé FG-166-TG, sur le territoire
de la commune de Palavas-les-Flots (Hérault).
ARTICLE 2 : La présente Autorisation De Stationnement (ADS) est délivrée sous le numéro 5, sous
réserve :
- pour le conducteur de taxi, d'être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité
délivrée par le Préfet ;
- pour le conducteur de taxi, d’être titulaire d’un permis de conduire, dans le cas d’une invalidité
pour solde nul des droits à conduire, le titulaire devra en informer le maire et restituer sa carte
professionnelle au Préfet (sous-préfecture de Béziers) ;
- pour le conducteur de taxi, d'être en possession d'une attestation en cours de validité délivrée
par le Préfet après vérification médicale de l'aptitude physique en application de l'article R 22110, alinéa 3 du Code de la Route ;
- pour le conducteur de taxi, d’être en règle avec l’obligation de formation continue prévue à
l’article R.3120-8-2 du Code des Transports ;
- pour le véhicule utilisé, d'avoir fait subir une visite technique dans un centre de contrôle
technique agréé par l'Etat.
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Cette autorisation est nominative et doit être renouvelée à tout changement de véhicule. Elle sera retirée
si le requérant cesse d'être propriétaire du véhicule ou si l'autorisation n’est pas exploitée de façon
effective ou continue.
ARTICLE 3 : L'arrêté municipal n°181/2020 du 06 août 2020 susvisé, est abrogé et remplacé par le
présent arrêté.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié au demandeur par les soins de la commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté N°40/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – PORT DE
PLAISANCE – ARGO VOILE DU SUD
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2122-1-2,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la décision municipale n°38/2021 en date du 1 avril 2021 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public par l’entreprise ARGO VOILE DU SUD ;
Vu l’offre négociée présentée par l’entreprise ARGO VOILE DU SUD,
CONSIDERANT que l’entreprise ARGO VOILE DU SUD, représentée par Monsieur Frédéric TOUGERON, a
présenté, à l’issue d’une consultation publique, la meilleure proposition économique d’occupation du domaine
public,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : ARGO VOILE DU SUD
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant à 24.45m². Cette
occupation du domaine public est circonscrite à l’installation d’un bungalow pour l’activité suivante : Ecole de
croisière.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2023.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. L’autorisation ne vaut que pour l’activité décrite à
l’article premier de la présente. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les droits résultant du présent
arrêté d’une quelconque façon, ni revendiquer des droits issus de la réglementation commerciale.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
• à maintenir le mobilier installé sur le domaine public dans un excellent état de propreté,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 1 800€
TTC, payable au régisseur de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », conformément à la décision municipale
n°38/2021 du 1 avril 2021.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
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ARTICLE 10 : Le titulaire de la présente autorisation est informé de la situation géographique de l’emplacement
désigné en annexe, et notamment de son installation en zone classée inondable du Plan de prévention des risques
d’inondations.
ARTICLE 11 : La commune ne saurait être tenue pour responsable des dégâts, dégradations ou vols dont pourrait
faire l’objet le permissionnaire.
ARTICLE 12 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 13 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté
n°40/2021
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°41/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement
– Tournage UN SI GRAND SOLEIL – mercredi 7 avril 2021
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de Monsieur Jérôme GOY, agissant comme régisseur adjoint pour la société « France
Télévisions » en date du 26 mars 2021, qui souhaite organiser un tournage sur la commune de Palavasles-Flots, le mercredi 7 avril 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 7 avril 2021, il convient de
réglementer le stationnement sur le parking MIAMI, dans la rue GINIES MARES, sur le parking Maison
de la Mer et sur l’esplanade du Centre Nautique pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 7 avril 2021, est autorisé
sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur divers emplacements de
stationnement sur le parking MIAMI, dans la rue GINIES MARES, sur le parking Maison de la Mer et
sur l’esplanade du Centre Nautique, de 06h à 20h, le 7 avril 2021, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs du
tournage et par les personnes autorisées par eux, sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en
annexe.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°42/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Marché – Tous les mercredi, Interdiction de stationnement
sur le parking du lotissement « Les marines du Lez »
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code pénal et notamment son article R.610-6 ;
Vu le Code de la route ;
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2021.01. 333 du 3 avril 2021 portant diverses mesures visant à renforcer la
lutte contre la propagation du virus Covid-19 dans le département de l’Hérault ;
Vu l’arrêté municipal n°46/2018 modifié portant réglementation des marchés de la commune ;
Considérant que pour permettre le bon déroulement des marchés mixtes ayant lieu les mercredis et
de respecter les normes sanitaires définies par l’arrêté préfectoral susvisé, il convient de réglementer
le stationnement et la circulation sur le parking du lotissement « Les marines du Lez » ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – En application des réglementations relatives aux marchés de la commune et notamment
les règlementations préfectorales fixées par l’arrêté préfectoral n° 2021.01. 333 du 3 avril 2021 et le
décret modifié n°2020-1310 du 29 octobre 2020, le marché mixe du mercredi est déplacé, à partir du
mercredi 7 avril 2021, sur le parking du lotissement des marines du Lez.
ARTICLE 2 – Le stationnement et la circulation sont interdits et considérés comme gênant sur le parking
du lotissement « Les marines du Lez », les mercredi uniquement, à partir du mercredi 7 avril 2021 et
jusqu’à nouvel ordre, de 6h à 14h, comme indiqué sur le plan annexé.
Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de l’ouverture
des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 3 – Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire. Les contrevenants à la présente réglementation pourront être poursuivis selon les
lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 – Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 – Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Arrêté n°42/2021
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

Arrêté n°43/2021

DU

MAIRE

OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
- Autorisation De Stationner (ADS) n°1 - Changement de véhicule
Le Maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route et notamment l'article R 221-10 ;
VU le Code des transports, notamment ses articles L.3121-1 et suivants et R3121-5 et suivants ;
VU la Loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur
(VTC) ;
VU la Loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la
simplification dans le secteur du transport public particulier personnes (T3P) ;
VU le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l’observatoire national du Transport
Public Particulier de Personne (T3P), du comité National des T3P et des commissions locales des T3P
dans chaque département ; ;
VU le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités des T3P et actualisant diverses dispositions
du code des transports ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1979 facilitant le déplacement des handicapés dans les taxis et
les voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 mai 1985 fixant le contrôle périodique des taxis et voitures de petites
remises dans le département de l’Hérault ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-01-1427 du 24 juillet 2015 réglementant l'exploitation des taxis et des
voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté municipal n°2/2016 du 9 février 2016 fixant à 9 le nombre total d’ADS sur la commune de
Palavas-les-Flots ;
VU l'arrêté municipal n°22/2020 du 04 février 2020 portant ADS sur le territoire de la commune par
Monsieur Saïd EL HARROUNI ;
VU la demande de Monsieur Saïd EL HARROUNI en date du 02 avril 2021, tendant à demander à
stationner avec son nouveau véhicule,
CONSIDÉRANT que Monsieur Saïd EL HARROUNI, titulaire d’une ADS à Palavas-les-Flots, a procédé
au changement de son véhicule taxi ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Monsieur Saïd EL HARROUNI, domicilié à Frontignan (Hérault), 4 rue des Crozes,
Lotissement Les Lauriers, est autorisé à circuler avec le véhicule VOLKSWAGEN Touran, immatriculé
DB-663-BP, sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots (Hérault).
ARTICLE 2 : La présente Autorisation De Stationnement (ADS) est délivrée sous le numéro 1, sous
réserve :
- pour le conducteur de taxi, d'être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité délivrée par
le Préfet ;
- pour le conducteur de taxi, d’être titulaire d’un permis de conduire, dans le cas d’une invalidité pour
solde nul des droits à conduire, le titulaire devra en informer le maire et restituer sa carte professionnelle
au Préfet (sous-préfecture de Béziers) ;
- pour le conducteur de taxi, d'être en possession d'une attestation en cours de validité délivrée par le
Préfet après vérification médicale de l'aptitude physique en application de l'article R 221-10, alinéa 3 du
Code de la Route ;
- pour le conducteur de taxi, d’être en règle avec l’obligation de formation continue prévue à l’article
R.3120-8-2 du Code des Transports ;
- pour le véhicule utilisé, d'avoir fait subir une visite technique dans un centre de contrôle technique
agréé par l'Etat.
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Cette autorisation est nominative et doit être renouvelée à tout changement de véhicule. Elle sera retirée
si le requérant cesse d'être propriétaire du véhicule ou si l'autorisation n’est pas exploitée de façon
effective ou continue.
ARTICLE 3 : L'arrêté municipal n°22/2020 du 04 février 2020 susvisé, est abrogé.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié au demandeur par les soins de la commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté N°44/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – EASY BOAT
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2122-1-2,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la décision municipale n°39/2021 en date du 8 avril 2021 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public par l’entreprise ;
Vu l’offre négociée présentée par l’entreprise EASY BOAT,
CONSIDERANT que l’entreprise EASY BOAT, représentée par Madame Aude DENIS, a présenté, à l’issue d’une
consultation publique, la meilleure proposition économique d’occupation du domaine public,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : EASY BOAT
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, un ponton et sa passerelle d’accès
pour une surface de 59.45m². Cette occupation du domaine public est consentie pour l’activité suivante : Location
de bateau.
Le titulaire de l’occupation est autorisé à installer un maximum de 6 bateaux, selon les dispositions de sa proposition
technique et économique.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 octobre 2023.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. L’autorisation ne vaut que pour l’activité décrite à
l’article premier de la présente. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les droits résultant du présent
arrêté d’une quelconque façon, ni revendiquer des droits issus de la réglementation commerciale.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements, et notamment en veillant à ne pas stocker des jericans de carburant sur
le périmètre de l’occupation,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
• à maintenir le mobilier installé sur le domaine public dans un excellent état de propreté,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 19 612€
TTC, payable au régisseur de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », conformément à la décision municipale
n°39/2021 du 8 avril 2021.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
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ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Le titulaire de la présente autorisation est informé de la situation géographique de l’emplacement
désigné en annexe, et notamment de son installation en zone classée inondable du Plan de prévention des risques
d’inondations.
ARTICLE 11 : La commune ne saurait être tenue pour responsable des dégâts, dégradations ou vols dont pourrait
faire l’objet le permissionnaire.
ARTICLE 12 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 13 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

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

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

Arrêté N°45/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – SAS FAN-BOAT
LOCATION
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2122-1-2,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la décision municipale n°40/2021 en date du 9 avril 2021 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public pour la présente occupation ;
Vu les pièces de la consultation ;
Vu l’offre négociée présentée par la SAS FAN’BOAT LOCATION,
CONSIDERANT que la SAS FAN’BOAT, représentée par Madame Brigitte HEITZ, a présenté, à l’issue d’une
consultation publique, la meilleure proposition économique d’occupation du domaine public,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La société SAS FAN’BOAT LOCATION est autorisée à occuper une partie du domaine public, à titre
précaire et révocable, un ponton et sa passerelle d’accès pour une surface totale de 50.9m². Cette occupation du
domaine public est uniquement consentie pour l’activité suivante : location de bateaux sans équipage.
Le titulaire de l’occupation est autorisé à installer un maximum de 2 bateaux, selon les dispositions de sa proposition
technique et économique. Les bateaux installables seront limités à une taille de 6.50m.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à compter de la notification jusqu’à 31 octobre 2023.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. L’autorisation ne vaut que pour l’activité décrite à
l’article premier de la présente. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les droits résultant du présent
arrêté d’une quelconque façon, ni revendiquer des droits issus de la réglementation commerciale.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
• à maintenir le mobilier installé sur le domaine public dans un excellent état de propreté,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 6 500€
TTC, payable au régisseur de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », conformément à la décision municipale
n°40/2021 du 9 avril 2021.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
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ARTICLE 10 : Le titulaire de la présente autorisation est informé de la situation géographique de l’emplacement
désigné en annexe, et notamment de son installation en zone classée inondable du Plan de prévention des risques
d’inondations.
ARTICLE 11 : La commune ne saurait être tenue pour responsable des dégâts, dégradations ou vols dont pourrait
faire l’objet le permissionnaire.
ARTICLE 12 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 13 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 9 avril 2021
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté N°46/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – SAS CAPTAIN
SERVICES
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2122-1-2,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la décision municipale n°41/2021 en date du 9 avril 2021 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public pour la présente occupation ;
Vu les pièces de la consultation ;
Vu l’offre négociée présentée par la SAS CAPTAIN SERVICES,
CONSIDERANT que la SAS CAPTAIN SERVICES, représentée par Monsieur Romain MOLL, a présenté, à l’issue
d’une consultation publique, la meilleure proposition économique d’occupation du domaine public,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La société SAS CAPTAIN SERVICES est autorisée à occuper une partie du domaine public, à titre
précaire et révocable, un ponton et sa passerelle d’accès pour une surface totale de 53.84m². Cette occupation du
domaine public est uniquement consentie pour l’activité suivante : location de bateaux sans équipage.
Le titulaire de l’occupation est autorisé à installer un maximum de 1 bateaux, selon les dispositions de sa proposition
technique et économique. Le bateau installable sera limité à une taille de 11m.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à compter de la notification jusqu’à 31 octobre 2023.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. L’autorisation ne vaut que pour l’activité décrite à
l’article premier de la présente. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les droits résultant du présent
arrêté d’une quelconque façon, ni revendiquer des droits issus de la réglementation commerciale.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
• à maintenir le mobilier installé sur le domaine public dans un excellent état de propreté,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 6 500€
TTC, payable au régisseur de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », conformément à la décision municipale
n°41/2021 du 9 avril 2021.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
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ARTICLE 10 : Le titulaire de la présente autorisation est informé de la situation géographique de l’emplacement
désigné en annexe, et notamment de son installation en zone classée inondable du Plan de prévention des risques
d’inondations.
ARTICLE 11 : La commune ne saurait être tenue pour responsable des dégâts, dégradations ou vols dont pourrait
faire l’objet le permissionnaire.
ARTICLE 12 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 13 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 9 avril 2021
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Page 121

Page 122

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

Arrêté N°47/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – SAS TRYBAS
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2122-1-2,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la décision municipale n°42/2021 en date du 9 avril 2021 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public pour la présente occupation ;
Vu les pièces de la consultation ;
Vu l’offre négociée présentée par la SAS TRYBAS,
CONSIDERANT que la SAS TRYBAS, représentée par Monsieur Trystan JACOB, a présenté, à l’issue d’une
consultation publique, la meilleure proposition économique d’occupation du domaine public,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La société SAS TRYBAS est autorisée à occuper une partie du domaine public, à titre précaire et
révocable, un ponton et sa passerelle d’accès pour une surface totale de 85.95m². Cette occupation du domaine
public est uniquement consentie pour l’activité suivante : bouées tractées et parachute ascensionnel.
Le titulaire de l’occupation est autorisé à installer un maximum de 2 bateaux, selon les dispositions de sa proposition
technique et économique. Les bateaux installables ne pourront dépasser la longueur linéaire du ponton, c’est-àdire, 18m.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à compter de la notification jusqu’à 31 octobre 2023.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. L’autorisation ne vaut que pour l’activité décrite à
l’article premier de la présente. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les droits résultant du présent
arrêté d’une quelconque façon, ni revendiquer des droits issus de la réglementation commerciale.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
• à maintenir le mobilier installé sur le domaine public dans un excellent état de propreté,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 29 000€
TTC, payable au régisseur de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », conformément à la décision municipale
n°42/2021 du 9 avril 2021.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
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ARTICLE 10 : Le titulaire de la présente autorisation est informé de la situation géographique de l’emplacement
désigné en annexe, et notamment de son installation en zone classée inondable du Plan de prévention des risques
d’inondations.
ARTICLE 11 : La commune ne saurait être tenue pour responsable des dégâts, dégradations ou vols dont pourrait
faire l’objet le permissionnaire.
ARTICLE 12 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 13 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 9 avril 2021
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
48/2021

N°

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – LIMITATION DU PUBLIC A 30 PERSONNES DANS
LA SALLE DES FÊTES/CONSEC – COVID-19
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. L.2212-2,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions,
Vu le décret modifié n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires
pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Vu l’information à M. Le Préfet en date du 8 avril 2021 concernant la tenue exceptionnelle de la séance
du conseil municipal au COSEC en raison du respect des mesures sanitaires,
Considérant qu’au terme de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, il revient
au Maire le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des
secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les maladies épidémiques ou
contagieuses,
Considérant la disposition de la salle au regard des mesures sanitaires à mettre en place pour
préserver la sécurité du public et des conseillers municipaux,
Considérant que l’édiction d’une telle mesure de police n’est pas de nature à compromettre la
cohérence et l’efficacité des mesures prises par les autorités compétentes de l’état,
ARRETE,
ARTICLE 1 : En dehors du personnel communal, de la presse et des conseillers municipaux, le nombre
de personnes pouvant se trouver simultanément dans la salle des fêtes, pour les séances du Conseil
municipal, est de 30 personnes.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté s’applique dès sa publication jusqu’à la date de l’arrêté municipal
l’abrogeant.
ARTICLE 3 : Le port du masque est obligatoire dans la salle des fêtes.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier,
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

Arrêté n°49/2021

DU

MAIRE

OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
- Autorisation De Stationner (ADS) n°5 - Changement de véhicule
Le Maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route et notamment l'article R 221-10 ;
VU le Code des transports, notamment ses articles L.3121-1 et suivants et R3121-5 et suivants ;
VU la Loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur
(VTC) ;
VU la Loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la
simplification dans le secteur du transport public particulier personnes (T3P) ;
VU le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l’observatoire national du Transport
Public Particulier de Personne (T3P), du comité National des T3P et des commissions locales des T3P
dans chaque département ; ;
VU le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités des T3P et actualisant diverses dispositions
du code des transports ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1979 facilitant le déplacement des handicapés dans les taxis et
les voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 mai 1985 fixant le contrôle périodique des taxis et voitures de petites
remises dans le département de l’Hérault ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-01-1427 du 24 juillet 2015 réglementant l'exploitation des taxis et des
voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté municipal n°2/2016 du 9 février 2016 fixant à 9 le nombre total d’ADS sur la commune de
Palavas-les-Flots ;
VU l'arrêté municipal n°39/2021 du 06 avril 2021 portant ADS sur le territoire de la commune par
Madame BARTHEZ née LACROIX Hélène ;
VU la demande de Madame BARTHEZ née LACROIX Hélène en date du 09 avril 2021, tendant à
demander à stationner avec son nouveau véhicule,
CONSIDÉRANT que Madame BARTHEZ née LACROIX Hélène, titulaire d’une ADS à Palavas-lesFlots, a procédé au changement de son véhicule taxi ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Madame BARTHEZ née LACROIX Hélène, domiciliée à BEAULIEU (Gard), 14 rue des
Chênes, est autorisée à circuler avec le véhicule VOLKSWAGEN TCROSS, immatriculé FQ-070-HD,
sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots (Hérault).
ARTICLE 2 : La présente Autorisation De Stationnement (ADS) est délivrée sous le numéro 5, sous
réserve :
- pour le conducteur de taxi, d'être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité délivrée par
le Préfet ;
- pour le conducteur de taxi, d’être titulaire d’un permis de conduire, dans le cas d’une invalidité pour
solde nul des droits à conduire, le titulaire devra en informer le maire et restituer sa carte professionnelle
au Préfet (sous-préfecture de Béziers) ;
- pour le conducteur de taxi, d'être en possession d'une attestation en cours de validité délivrée par le
Préfet après vérification médicale de l'aptitude physique en application de l'article R 221-10, alinéa 3 du
Code de la Route ;
- pour le conducteur de taxi, d’être en règle avec l’obligation de formation continue prévue à l’article
R.3120-8-2 du Code des Transports ;
- pour le véhicule utilisé, d'avoir fait subir une visite technique dans un centre de contrôle technique
agréé par l'Etat.
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Cette autorisation est nominative et doit être renouvelée à tout changement de véhicule. Elle sera retirée
si le requérant cesse d'être propriétaire du véhicule ou si l'autorisation n’est pas exploitée de façon
effective ou continue.
ARTICLE 3 : L'arrêté municipal n°39/2020 du 06 avril 2021 susvisé, est abrogé.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié au demandeur par les soins de la commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Page 128

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

Arrêté N°50/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – BOULEVARD DU MARECHAL JOFFRE– MAMMOBILE –
MARDI 27 AVRIL 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5 ;
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10 ;
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5 ;
Vu la demande de l’A.M.H.D.C. S, représentée par Mme Silvia Morel, administratrice, pour la venue de
la Mammobile, boulevard Maréchal Joffre, le 27 avril 2021 de 9h00 à 19h00 ;
Considérant qu’à l’occasion de la venue de la Mammobile, il y a lieu de réserver quatre places de
stationnement sur le boulevard du maréchal Joffre et d’autorisation l’AMHDCS à occuper le domaine
public, le 27 avril 2021, comme indiqué sur le plan en annexe ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et sera considéré comme gênant, sur quatre
places de stationnement, sur le boulevard du maréchal Joffre, le 27 avril 2021, de 8h30 à 19h00, comme
indiqué sur le plan annexé ;
ARTICLE 2 : L’AMHDCS sera autorisé à occuper le domaine public, sur le boulevard du maréchal Joffre
de 8h30 à 19h00, comme indiqué sur le plan annexé ;
L’AMHDCS veillera à laisser un espace suffisant pour la circulation des piétons sur la promenade ;
Toute dégradation du domaine public occupé par l’AMHDCS devra faire l’objet d’une remise en état aux
frais du pétitionnaire auxquels s’ajoute 20 % du montant des réparations pour fais de gestion ;
ARTICLE 3 : Par dérogation à l’article 1, les véhicules suivants sont autorisés à stationner gratuitement
sur les emplacements définis à l’article 3 : FQ-654-QM, FW-957-SH, DR-959-PF, DN-487-MX, de 8h30
à 19h00, le 27 avril 2021 ;
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction ;
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire ;
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune ;
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs ;
Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté n°51/2021

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de circulation et de stationnement Quai
Georges Clémenceau et quai Paul Cunq - Du 16 avril 2021 au 31 décembre 2021
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.22125 et suivants,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté 75/2020 portant sur l’interdiction de circulation et de stationnement sur les quais Georges
Clémenceau et Paul Cunq,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement
quai Georges Clémenceau et quai Paul Cunq, du 16 avril 2021 au 31 décembre 2021, selon les horaires
suivants,
ARRÊTE
ARTICLE 1er : L’arrêté n°75/2020 du 2 juin 2020 portant sur l’interdiction de circulation et de
stationnement sur les quais Georges Clémenceau et Paul Cunq est abrogé et remplacé par le présent
arrêté.
ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement des véhicules sont considérés comme gênants et
interdits, sur le quai Georges Clémenceau et sur le quai Paul Cunq selon le calendrier suivant :
Du lundi au vendredi
Avril, à partir du 16
avril 2021
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Samedi - Dimanche
De 11h à 05h
De 11h à 05h
De 11h à 05h
De 11h à 05h
De 11h à 05h
De 11h à 05h
De 11h à 18h
De 11h à 18h
De 11h à 18h

Vacances

De 11h à 18h
De 11h à 18h
De 11h à 18h

ARTICLE 3 : Par dérogation à l’article 2, le stationnement et la circulation des véhicules sont considérés
comme gênants et interdits, sur le quai Paul Cunq, tous les mercredis, du 16 avril au 30 septembre
2021, de 6h à 5h, pour cause d’extension du marché.
Ce dispositif ne s’appliquera qu’à partir de la fin du confinement liés au contexte sanitaire national, sous
réserve de mesures réglementaires permettant l’installation de l’extension estival du marché.
ARTICLE 4 : Les dispositions de l’article 2nd seront inopérantes en cas d’intempéries afin de permettre
la libre circulation des véhicules, en particulier ceux des services de secours et des services municipaux
exerçant une mission de service public.
ARTICLE 5 : Les dispositions de l’article 2nd seront inopérantes en cas d’intempéries afin de permettre
la libre circulation des véhicules, en particulier ceux des services de secours et des services municipaux
exerçant une mission de service public.
ARTICLE 6 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux panneaux de signalisation
et aux instructions des services de police municipale.
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ARTICLE 7 : Le responsable de la police municipale est autorisé en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
ARTICLE 8 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 9 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 10 : Les présentes dispositions pourront être modifiés, en partie ou en totalité, en fonction
des diverses manifestations et animations se déroulant sur les quais.
ARTICLE 11 : Aux périodes définies à l’article 2, lorsque les quais sont fermés, les commerçants sont
autorisés à occuper un espace correspondant à un élargissement de 1m à leurs terrasses déjà
déterminées. Ils veilleront néanmoins à laisser libre un passage afin de permettre la circulation des
véhicules de secours et des piétons le long du quai Paul Cunq.
ARTICLE 12 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 13 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté N°52/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- interdiction baignade et navigation des engins de
plage dans la bande des 300 mètres – Plage rive droite – Maison de la Mer – Travaux de
dragage – Report
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L-2211, L2212-1, L22131;
Vu l’arrêté n°36/2021 relatif à l’interdiction de baignade et de navigation des engins de plage dans la
bande des 300 mètres sur Plage rive droite ;
Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à des travaux portant sur le dragage de la sortie du
Lez ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment concernant
la sécurité des usagers de la plage et de la zone technique du Port de plaisance de la commune ;
Considérant qu’en raison d’intempérie, les opérations de dragage initialement prévues ont dû être
reportées ;

ARRÊTE,

ARTICLE 1 : Afin de facilité la tenue des travaux et de garantir la sécurité de ceux-ci, le stationnement
et la circulation est interdit et considéré comme gênant sur une partie du parking du Port de Plaisance,
du 19 avril 2021 à 8h jusqu’au 21 avril 2021 à 20h.
Par dérogation, les pêcheurs utilisant les bacs à glace du Port, les services de secours, les services
municipaux et la SNSM sont autorisés à utiliser la partie du parking du Port de Plaisance.

ARTICLE 2 : La baignade et la navigation des engins de plage et des engins non immatriculé sont
interdits dans la bande littorale des 300m de la plage des Coquilles du 19 avril 2021 à 8h jusqu’au 20
avril 2021 à 20h. comme indiqué sur le plan annexé.

ARTICLE 3 : L’accès à la promenade de la digue du Port est interdit du 19 avril 2021 à 8h jusqu’au 21
avril 2021 à 20h.

ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.

ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
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ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 16 avril 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

Page 134

Annexe à l’arrêté
n°52/2021
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°53/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION PERMANANTE – Règlement intérieur du cimetière communal de
Palavas-les-Flots
Le Maire de la ville de Palavas-les-Flots,
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2213-7 et suivants, L.22231 et suivants et les articles R.2213-2 et suivants ;
Vu le code civil et notamment ses articles 78 et suivants ;
Vu le code pénal et notamment les articles L.225-17, L.225-18 et R.610-5 ;
CONSDIERANT les nouvelles dispositions de la législation funéraire ;
ARRÊTE
TITRE 1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Application
Le présent règlement est applicable dans le cimetière communal situé chemin du cimetière dans la
commune de Palavas-les-Flots.
Article 2 : Horaires
Du lundi au dimanche
08h30 / 18h00
L’entrée en dehors des heures d’ouvertures peut être autorisée à titre exceptionnel avec une
autorisation expresse de Monsieur le Maire.
Article 3 : Accès véhicules
Sont autorisés à pénétrer dans le cimetière les véhicules :
- des pompes funèbres
- des services techniques municipaux
- des entrepreneurs de monuments funéraires pour le transport des matériaux
- des fleuristes
Article 4 : Comportement des visiteurs
Les personnes qui pénètrent dans le cimetière se comportent avec décence et respect.
En conséquence l’entrée du cimetière est interdite aux personnes ivres, aux marchands ambulants, aux
enfants de moins de 10 ans non accompagnés, aux visiteurs accompagnés d’animaux à l’exception des
chiens guides ainsi qu’à toute personne qui ne serait pas vêtue décemment.
Sont interdits à l’intérieur du cimetière :
D’apposer des affiches, tableaux ou autres signes d’annonces sur les murs ainsi qu’à l’intérieur
du cimetière ;
D’escalader les murs de clôture, les grilles de sépulture, de traverser les carrés, de monter sur
les monuments et pierres tombales, de couper ou d’arracher des plantes sur les tombeaux
d’autrui, d’endommager de quelconque manière les sépultures ;
De déposer à des endroits autres que ceux réservés à cet usage ;
Le démarchage et la publicité, à l’intérieur ou aux portes du cimetière ;
Sont assortis d’une autorisation préalable du Maire de la commune :
Le tournage de films
Sont portés en mode discret :
Les sonneries de téléphone portable notamment lors des inhumations
Les personnes admises dans le cimetière (y compris les ouvriers y travaillant) qui enfreindraient ces
dispositions ou qui par leur comportement manqueraient de respect dû à la mémoire des morts seront
expulsées.
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Article 5 : Décoration et ornements
Sur les concessions peuvent-être installés une pierre sépulcrale, les vases et divers ornements mobiles.
Les objets funéraires (fleurs, plantes ou objets de marbrerie funéraire) servant à la décoration des
tombes restent la propriété des familles qui les ont déposés.
L’administration se réserve le droit d’intervenir dans le cas où les objets seraient mal entretenus ou
devenus gênant pour l’hygiène, la sécurité ou la décence des cimetières.
Article 6 : Inscription et signes funéraires
Aucune inscription ou épitaphe autre que les noms, prénoms, titres, qualités, dates, lieu de naissance
et/ou de décès, ou inscription à caractère religieux, philosophique, ne pourra être placée ou inscrite sur
une tombe ou un monument funéraire sans avoir été autorisée par le Maire.
De même les inscriptions existantes sur les sépultures ne peuvent être supprimées ou modifiées
qu’avec l’autorisation du Maire.
Les demandes d’autorisation formulées par les concessionnaires pour la pose des signes funéraires,
monuments, croix, etc., ainsi que les demandes d’inscription ou d’épitaphe doivent être remises en
Mairie au service état civil au moins quarante-huit heures à l’avance.
Article 7 : Responsabilité, assurance
En cas de vol, les victimes peuvent le signaler à la Mairie. Mais en aucun cas, l’administration
communale ne pourra être tenue pour responsable des vols ou dégâts qui seraient commis par des tiers
au préjudice des concessionnaires.
Article 8 : Responsabilité des fonctionnaires municipaux
Les fonctionnaires municipaux du cimetière veillent à la bonne application du présent règlement, à la
propreté et à la bonne organisation de toutes opérations effectuées à l’intérieur du cimetière.
Ils fournissent aux familles les renseignements que celles-ci peuvent légitimement demander.
Ils assurent l’ouverture et la fermeture des portes.
Leur conduite et leur attitude envers le public sont courtoises.
Leur tenue vestimentaire est propre et correcte.
Tout incident doit être signalé en Mairie au service de l’état civil.
Il est interdit à tous les agents municipaux travaillant dans les cimetières sous peine de sanctions
disciplinaires et sans préjudices des poursuites de droit commun :
De s’immiscer directement ou indirectement dans l’entreprise, la construction ou la restauration
des monuments funéraires (hors entretien du cimetière) ou dans le commerce de tous les objets
participant à l’entretien ou à l’ornement de la tombe ;
De s’approprier tout matériau ou objet provenant des concessions expirées ou non
De solliciter ou de recevoir des familles ou des entreprises toute gratification, pourboire ou
rétribution quelconque
Article 9 : Plantations
Les plantations en pot ou en bac, ne doivent pas dépasser les limites du terrain concédé. Si ces
plantations viennent à créer des dégâts aux tombes avoisinantes, le concessionnaire ou ses ayants
droit en seront tenus pour responsables.
Afin de permettre la bonne circulation des piétons et véhicules ainsi que le maintien du bon ordre dans
le cimetière, les plantations et arbustes sur terrain concédé ne pourront pas excéder une hauteur de 80
cm.
TITRE 2 – LES CONCESSIONS
Article 10 : Affectation des terrains et choix des emplacements
Les terrains du cimetière comprennent :
Des terrains communs affectés à la sépulture des personnes décédées pour lesquelles il n’a
pas été demandé de concession. La mise à disposition du terrain s’effectue gratuitement pour
une durée minimum de cinq ans.
Les concessions pour fondation de sépulture familiale, collective ou individuelle.
Les emplacements réservés aux sépultures sont désignés par le Maire ou les agents délégués par lui
à cet effet.
Article 11 : Type et durée de concessions :

Page 137

-

Concession trentenaire 1,2,4 ou 6 places
Concession cinquantenaire 1,2,4 ou 6 places
Case de columbarium trente ans
Case de columbarium cinquante ans
Cavurne cinquante ans

Article 12 : Dimension des concessions
Concession 1 place : longueur 2.60m / largeur 1.2m
Concession 2 places : longueur 2.60m / largeur 1.2m
Concession 4 places : longueur 2.60m / largeur 1.7m
Concession 6 places : longueur 2.60m / largeur 2.2m
Cavurne : longueur 1m / largeur 1m
Article 13 : Acquisition d’une concession
Les demandes d’acquisition de concession sont faites, par écrit, auprès du service de l’état civil de la
Mairie.
Dès la signature du titre provisoire de concession qui mentionnera les noms, prénoms, adresse, secteur,
allée, numéro d’emplacement ainsi que ses dimensions, le concessionnaire devra s’acquitter des droits
fixés par délibération du Conseil Municipal soit par chèque à l’ordre du Trésor Public, soit par virement.
Article 14 : Droits et obligations des concessionnaires
Le concessionnaire conserve la concession en bon état de propreté et d’entretien.
Le titre de concession n’emporte pas droit de propriété mais seulement de jouissance et d’usage avec
affectation spéciale et nominative, les concessionnaires n’ont aucun droit de vendre ou de rétrocéder à
des tiers le terrain qui leur sera concédé.
En cas de changement de coordonnées le concessionnaire est tenu d’informer la ville.
La concession ne peut être affectée qu’à l’inhumation ou le dépôt d’urnes cinéraires.
Les ouvrages devront être entretenu en bon état de conservation et de solidité.
Article 15 : La transmission d’une concession
Une concession funéraire ne peut faire l’objet d’une transmission à titre onéreux.
Le concessionnaire fondateur peut de son vivant en disposer, à titre gratuit par donation par un acte
établi devant notaire soit :
A un membre de sa famille
Si toutefois la concession n’a jamais été utilisée, au profit d’un tiers.
Un acte de substitution est établi entre le donateur, le nouveau concessionnaire et le Maire de la
commune.
Le concessionnaire peut également transmettre sa concession par testament où il désigne
expressément le ou les héritiers, toutefois si la concession a déjà été utilisée elle ne peut être léguée
qu’à une personne ayant un lien de parenté avec le concessionnaire.
Si aucune disposition ne précise les conditions de transmission de la concession, celle-ci se transmet
à l’ensemble des enfants ou successeurs sous forme d’une indivision perpétuelle.
Article 16 : Renouvellement des concessions
Les concessions sont renouvelables à l’expiration de chaque période de validité, pour une durée
équivalente ou supérieure à la durée initiale.
Le concessionnaire ou ses ayants droits auront la possibilité d’effectuer le renouvellement un an avant
et jusqu’à deux ans après (délai de carence) la date d’échéance. La date de prise d’effet du
renouvellement est fixée au lendemain de la date d’échéance du contrat initial.
Si le règlement du renouvellement intervient à date d’échéance les tarifs applicables sont ceux
en vigueur.
Si le règlement intervient pendant le délai de carence les tarifs applicables sont ceux en vigueur
à la date d’échéance.
Si le règlement intervient en dehors de ces deux périodes de renouvellement et que la
concession n’a pas fait l’objet d’une reprise par la commune, les tarifs applicables seront ceux
en vigueur.
Le renouvellement peut également être fait par anticipation dans les cinq années précédant l’expiration
du contrat, lorsqu’il est justifié par une inhumation à effectuer immédiatement dans le terrain concédé.
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À défaut de renouvellement d’une concession au terme du délai de deux ans suivant son expiration, les
terrains concédés font retour à la commune.
Article 17 : Rétrocession d’une concession
Le concessionnaire fondateur peut renoncer, au profit de la commune, à tout droit sur une concession
contre le remboursement d’une partie du prix payé calculé au prorata temporis sur la part communale.
Cette opération ne peut entraîner aucun bénéfice pour le titulaire de la concession.
Cette procédure n’est possible que dans les deux cas suivants :
La concession n’a jamais été utilisée
Les restes mortels des personnes qui y avaient été inhumées ont fait l’objet d’une exhumation.
Si le concessionnaire fondateur est décédé, celle-ci ne pourra pas être rétrocédée à la commune par
les héritiers.
Article 18 : La reprise de concession non renouvelée
Il s’agit des concessions temporaires accordées arrivées à échéance et n’ayant pas fait l’objet d’une
demande de renouvellement.
Les reprises peuvent être annoncées par voie d’affiche, sans avoir à être notifiées aux intéressés.
Les restes mortels exhumés seront réunis dans un cercueil de dimensions appropriées appelé reliquaire
en vue de leur réinhumation immédiate dans l’ossuaire et le nom des personnes exhumées sera inscrit
dans un registre.
Les matériaux, caveaux et monuments funéraires, se trouvant sur les terrains faisant l’objet d’une
reprise, la commune ne peut en prendre possession que si la famille ne les a pas réclamés. La commune
en dispose librement dans la limite du respect dû aux morts et aux sépultures, qui lui interdit toute
aliénation de monuments ou emblèmes permettant l’identification des personnes ou de la sépulture et
toute utilisation qui lui est contraire.
Article 19 : La reprise des concessions en état d’abandon
Une procédure de reprise implique au préalable trois conditions :
1- Trente ans d’existence de la concession (condition requise uniquement pour les
cinquantenaires et perpétuelle)
2- La dernière inhumation doit dater de dix ans au moins
3- L’état d’abandon, qui se décèle par des signes extérieurs nuisibles au bon ordre et à la décence
du cimetière.
(Concession d’aspect indécent, concession non entretenue)
Article 20 : La procédure de constat d’abandon
1) L’avis préalable :
Le concessionnaire, les descendants ou successeurs des concessionnaires sont avisés un mois à
l’avance par lettre recommandé avec demande d’avis de réception ou par tout procédé dématérialisé
permettant la démonstration de la preuve envoyée à la dernière adresse connue du concessionnaire,
du jour et de l’heure de la constatation d’abandon. Lorsque la résidence du concessionnaire, des
descendants ou successeurs n’est pas connue l’avis est affiché un mois à l’avance en Mairie et à l’entrée
du cimetière.
2) Transport sur lieux et procès-verbal :
Le Maire ou son représentant accompagné d’un policier municipal se rend sur les lieux et dresse un
procès-verbal de constat d’abandon il doit :
Indiquer l’emplacement exact de la concession ;
Décrire avec précision l’état dans lequel elle se trouve ;
Mentionner la date de l’acte de concession, le nom des signataires, les ayants droits et le nom
des défunts inhumés dans la concession
Le procès-verbal est signé par le Maire ou son représentant et par les personnes présentes.
3) Notification et publication du procès-verbal :
Le Maire notifie par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout procédé dématérialisé
permettant la démonstration de la preuve envoyée à la dernière adresse connue du concessionnaire
dans les 8 jours, une copie du procès-verbal et met en demeure le concessionnaire les descendants ou
successeurs de rétablir la concession en bon état d’entretien. Dans le même délai, des extraits du
procès-verbal sont portés à la connaissance du public par voie d’affiche apposée durant un mois en
Mairie et à l’entrée du cimetière.
4) Reprise de la concession :
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Après un délai de trois ans à compter de la publication du procès-verbal d’abandon et lorsque la
concession est toujours en état d’abandon, un nouveau procès-verbal est dressé par le Maire dans les
mêmes formes que le précédent, il est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être
prise. Un mois après cette notification le Maire saisit le conseil municipal pour prononcer la reprise de
la concession. Dans l’affirmative le Maire arrête la reprise.la reprise « matérielle » de la concession
intervient un mois après la publication et la notification de l’arrêté de reprise. Les restes mortels seront
réunis dans un cercueil de dimensions appropriées appelé reliquaire en vue de leur réinhumation
immédiate dans l’ossuaire. Les noms des personnes sont consignés dans un registre. Le Maire peut
faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession.
Article 21 : La reprise de sépulture en terrain commun
Le Maire est chargé d’effectuer les reprises de sépultures conformément au délai de rotation ( cinq ans),
à l’expiration de ce délai la commune peut reprendre les emplacements situés en terrain communs et
les affecter à de nouvelles sépultures, sous réserve toutefois que, lors de l’exhumation le corps ne soit
pas trouvé intact. Dans le cas contraire, la sépulture est fermée pour le même délai de rotation.
Cependant que pour la commune puisse procéder à la reprise du terrain, le Maire affiche un arrêté en
mairie et à l’entrée du cimetière précisant :
la date effective de la reprise
la mise en demeure des familles de faire procéder, dans un délai déterminé à l’exhumation des
restes et l’enlèvement des objets funéraires.
Si elle se manifeste, la famille peut décider le transfert des restes dans une concession ou dans
l’ossuaire communal, soit solliciter leur crémation.
TITRE 3 – RÈGLES RELATIVES AUX INHUMATIONS
Article 22 : Le droit à l’inhumation
La sépulture dans le cimetière communal est due :
Aux personnes décédées sur le territoire de la commune
Aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune
Aux personnes ayant droit à l’inhumation dans une sépulture de famille ou une sépulture
collective
Aux français établis hors de France n’ayant pas de sépulture de famille dans la commune et qui
sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci.
Article 23 : Les autorisations
Toute inhumation est soumise à l’autorisation du Maire.
Il s’agira selon le mode d’inhumation :
d’une fermeture de cercueil
d’une autorisation de crémation
d’une ouverture de caveau
d’une autorisation d’inhumation
d’une autorisation de dispersion de cendre au jardin du souvenir
Elles sont délivrées à la famille ou à son représentant par le service de l’état civil de la commune.
Article 24 : Période et horaires des inhumations
Les inhumations ont lieu aux heures d’ouverture du cimetière.
Aucune inhumation n’est autorisée les dimanches et jours fériés.
Article 25 : L’inhumation en caveau provisoire
Le caveau provisoire reçoit les cercueils destinés à être inhumés dans les sépultures non encore
construites, en cours de construction ou en réparation.
Le dépôt ne peut excéder six mois. À l’expiration de ce délai, le Maire peut faire procéder d’office à
l’inhumation ou à la crémation du corps dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
les frais engendrés sont supportés par la commune mais celle-ci peut en demander le remboursement
par la famille.
Les corps admis en caveau provisoire devront être placés dans un cercueil hermétique si la durée
excède six jours.
Article 26 : L’inhumation en terrain commun
Le terrain commun constitue pour les communes le seul mode de sépulture obligatoire.
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Peuvent prétendre à l’inhumation en terrain commun :
Les personnes décédées sur la commune et dont la famille en fait la demande.
Les personnes décédées sur la commune sans famille connue et/ou dépourvues de ressources
suffisantes.
Il s’agit d’emplacements individuels mis gratuitement à la disposition des familles pour une durée
minimum de cinq ans.
Article 27 : L’inhumation en terrain concédé
Lorsque le terrain a été concédé pour une concession de nature :
Individuelle, celle-ci est réservée pour l’inhumation d’une seule personne dont le nom est inscrit
sur le titre de concession. Il peut s’agir du concessionnaire lui-même ou d’une autre personne
qu’il désigne.
Familiale, celle-ci est réservée pour l’inhumation du titulaire de la concession ainsi que
notamment, son conjoint, ses ascendants et descendants et leurs conjoint, ses successeurs,
ses alliés et ses enfants adoptifs.
Collective, celle-ci est réservée pour l’inhumation des personnes expressément désignées par
le concessionnaire sur le titre de concession.
Article 28 : l’ossuaire communal
L’ossuaire est destiné à recevoir tous les restes mortels, quelle que soit leur provenance (terrains
communs, concessions non renouvelées ou en état d’abandon).
Le placement des restes mortels à l’ossuaire est définitif.
Les noms, prénoms, date de naissance, date de décès, date d’exhumation et de réinhumation seront
consignés dans un registre en Mairie.
TITRE 4 – RÈGLES RELATIVES AUX EXHUMATIONS, RÉDUCTION OU RÉUNION DE CORPS
Article 29 : La demande d’exhumation
À l’exception de celles ordonnées par l’autorité administrative ou judiciaire, aucune exhumation ne
pourra être effectuée sans l’accord du Maire. La demande est faite auprès de la Mairie par le plus
proche parent du défunt ; celui-ci justifie de son état civil, domicile et de la qualité en vertu de laquelle
il formule sa demande.
Le concessionnaire fondateur ne peut être exhumé de son caveau que pour les motifs d’abandon ou
non renouvellement de la concession.
Article 30 : L’autorisation d’exhumer
L’autorisation d’exhumer est délivrée par le Maire de la commune du lieu d’exhumation.
Celui-ci s’assure au vu des pièces fournies de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de
l’absence de parent plus proche que lui.
L’autorisation ne peut être refusée que pour des motifs liés au bon ordre et à la décence du cimetière
et à la salubrité publique. Tout refus doit être motivé.
Article 31 : L’exécution de l’exhumation
L’exhumation est faite en présence d’un membre de la famille ou un mandataire, si celui-ci, alors qu’il
a été dûment avisé n’est pas présent, l’exhumation ne peut avoir lieu.
L’exhumation est soit réalisée en dehors des heures d’ouverture du cimetière au public, soit pendant
les heures d’ouverture, dans une partie du cimetière fermée au public.
Les personnes chargées, quel que soit leur statut, de procéder à l’exhumation, revêtent une tenue
spéciale qui sera ensuite désinfectée ainsi que leurs chaussures. Après chaque opération elles sont
tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.
Article 32 : La réinhumation
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans le même cimetière, la réinhumation s’opère sans
délai.
Lorsque le corps est destiné à être réinhumé dans un autre cimetière, la translation et la réinhumation
s’opèrent également sans délai.
Article 33 : La réduction ou réunion de corps
Ayant pour but de libérer de la place dans une concession l’opération de réduction ou de réunion de
corps n’est permise que si le ou les corps inhumés le sont depuis au moins cinq ans et sont
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suffisamment réduits et sous réserve que le concessionnaire n’ait pas précisé dans l’acte de
concession, l’interdiction de procéder à ce genre d’opération. Elle est soumise à autorisation du Maire,
à la demande du parent le plus proche du défunt.
La réduction de corps consiste à regrouper les ossements de la personne inhumée dans un reliquaire.
La réunion de corps consiste au regroupement des ossements de deux personnes et plus dans un
même reliquaire.
Les ossements recueillis devront être déposés avec décence et respect dans un reliquaire de taille
appropriée. Si un bien de valeur est trouvé, il sera placé dans le reliquaire et la procédure sera notifiée
par écrit en Mairie.
TITRE 5 - LA SURVEILLANCE DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES
Article 34
Cette fonction est assurée par les agents de police municipale.
Article 35 :
Les opérations funéraires qui font l’objet d’une surveillance et donnent lieu vacation sont :
Fermeture de cercueil, lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de
dépôt
Fermeture de cercueil, avec ou sans changement de commune, lorsque le corps est destiné à
la crémation
Exhumations d’un ou plusieurs corps réalisées à la demande des familles suivie d’une
réinhumation, d’une translation et d’une réinhumation ou d’une crémation.
Toutes les autres opérations funéraires ne sont plus surveillées.
Article 36 : Le montant des vacations
La législation funéraire encadre les vacations funéraires dont le montant est fixé par le Maire après
délibération du conseil municipal.
Il est impossible d’instaurer la gratuité des vacations et de moduler le montant selon l’heure ou le jour
où sont réalisées les opérations.
Article 37 : Versements des vacations
Les vacations sont versées à la recette municipale. Le Maire dresse un relevé indiquant les vacations
réalisées et désigne les fonctionnaires ayant participés aux opérations de surveillance. Ce relevé est
transmis au receveur municipal qui verse l’intégralité du produit des vacations aux policiers municipaux.
TITRE 6 - RÈGLES RELATIVES AUX TRAVAUX
Article 38 : Toute construction de caveaux et de monuments est déclarée auprès de
l’administration.
Les concessionnaires ou leurs entrepreneurs qui veulent construire un monument sont tenus de :
- déposer en Mairie, au service de l’état civil, un ordre d’exécution signé par le concessionnaire ou son
ayant droit et portant la mention de la raison sociale ou du nom de l’entrepreneur, ainsi que la nature
des travaux à exécuter ;
- demander l’alignement et la délimitation de l’emplacement aux services techniques ;
- solliciter un accord de l’autorité territoriale indiquant la nature et les dimensions des ouvrages ;
- faire procéder à un état des lieux avant et après travaux par le personnel des services techniques
compétent en la matière.
Article 39 : dimensions maximales des constructions hors-sols
Caveau 1 place : Longueur 2.60m/ largeur 1.2m / hauteur 2.30m
Caveau 2 places : Longueur 2.60m/ largeur 1.2m / hauteur 2.30m
Caveau 4 places : Longueur 2.60m/ largeur 1.7m / hauteur 2.30m
Caveau 6 places : Longueur 2.60m/ largeur 2.2m / hauteur 2.30m
Cavurnes : Longueur 1m/ largeur 1m / hauteur 2m
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Exemple de caveau hors sol 2 places :

1.20m
Article 40 : Obligations des entrepreneurs
Le nivellement fait pour la construction des monuments sur les terrains concédés devra, par les soins
des entrepreneurs, être entouré de barrières ou protégé au moyen d’obstacles visibles et résistants afin
d’éviter tout danger.
Les travaux seront exécutés de manière à ne point nuire aux monuments voisins, à ne pas
compromettre la sécurité publique ni gêner la circulation dans les allées.
Les constructeurs prendront toutes les précautions nécessaires pour ne pas salir les tombes pendant
l’exécution des travaux. En particulier, aucun dépôt momentané de terre, matériaux, revêtement et
autres objets ne sera effectué sur les sépultures voisines.
Article 41 : Conditions d’exécution des travaux
À l’exception des interventions indispensables aux inhumations, les travaux sont interdits à certaines
périodes :
- samedis, dimanches et jours fériés ;
- jour de la Toussaint et les quinze jours francs qui le précèdent ;
- jour des Rameaux et les deux jours francs qui le précèdent ;
- autre manifestation (durée précisée par l’administration municipale). En semaine, l’entrepreneur et ses
ouvriers sont tenus de se conformer aux heures d’ouverture et de fermeture des cimetières.
Article 42 – Constructions gênantes
Toute construction additionnelle (jardinière, dalles, etc.) reconnue gênante devra être déposée à la
première réquisition de l’administration municipale, laquelle se réserve le droit de faire procéder d’office
à ce travail en cas d’urgence c’est-à-dire lorsque la sécurité et l’hygiène sont concernées.
Article 43 – Dalles-trottoir
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Les dalles-trottoir empiétant sur le domaine communal sont interdites. Les dimensions devront être dans
l’alignement prescrit par les services techniques municipaux.
Article 44 – Nettoyage et propreté
À l’occasion de toute intervention, les excavations sont comblées de terre (à l’exclusion de tous autres
matériaux, tels que pierres, débris de maçonnerie, bois etc.) bien compactées. Si une excavation se
créait ultérieurement pour une cause naturelle et notamment sur la surface d’une fosse rebouchée et
n’ayant pas encore reçue d’inhumation, les services municipaux procéderaient au balisage et à sa mise
en sécurité. Le concessionnaire en sera alors informé et disposera d’un mois pour procéder à la remise
en état. Passé ce délai si rien n’a été fait, les services municipaux effectueront les travaux et pourront
demander au concessionnaire le montant des frais engendrés.
Toute excavation est comblée avant la fin de la journée et ne reste pas ouverte pendant le week-end
afin de prévenir tout accident.
Les terres ou débris de matériaux sont enlevés des cimetières, vingt-quatre heures au plus tard après
la fin des travaux.
Les entrepreneurs sont tenus après achèvement des travaux de nettoyer avec soin l’emplacement qu’ils
auront occupé, de réparer les éventuels dégâts qu’ils auraient pu commettre après les avoir fait
constater par les services municipaux.
Les mortiers et béton devront être portés dans des récipients (baquets, brouettes) et ne sont pas
amalgamés ou déposés à même le sol. De même, le gâchage limité peut être sur place sur des aires
provisoires, dûment nettoyées après utilisation.
Il est interdit de déposer dans les allées, les sentiers, les entre-tombes et sur les espaces verts ou
plates-bandes des outils ou matériaux de construction. La remise en état éventuellement rendue
nécessaire des parties communes sera exécutée à la charge de l’entrepreneur.
Tout le matériel ayant servi à l’occasion des travaux sera immédiatement enlevé par l’entrepreneur dès
achèvement de ceux-ci. Aucun dépôt en vue de travail ultérieur ne sera toléré.
TITRE 7 – RÈGLES RELATIVES À LA POLICE DES MOMNUMENTS FUNÉRAIRES MENAÇANT
RUINE
Le Maire peut prescrire la réparation ou la démolition des monuments funéraires lorsqu’ils menacent
ruine et qu’ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d’une façon
générale, ils n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique.
Ces dispositions ne s’appliquent qu’aux monuments construits sur une concession concédée.
Article 45 : formalités et avis préalables
Le Maire informe par lettre recommandé avec avis de réception ou par tout procédé dématérialisé
permettant la démonstration de la preuve envoyée à la dernière adresse connue du concessionnaire le
titulaire de la concession ou ses ayants droit, et les invite à présenter leurs observations, dans un délai
qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Article 46 : l’arrêté prescrivant réparation ou démolition du monument
À l’issue de cette procédure contradictoire, le Maire met en demeure, par arrêté, le concessionnaire ou
ses ayants droit pour mettre fin durablement au danger ou à la démolition, en tenant compte des
mesures indispensables pour préserver les monuments voisins. L’arrêté est notifié par lettre
recommandé avec accusé de réception, affiché au cimetière et en Mairie.
Article 47 : l’exécution d’office
Faute de réalisation des travaux dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, le Maire par décision
motivé fait d’office procéder à leur exécution. La commune se substitue alors aux personnes titulaires
de la concession et fait usage de ses pouvoirs d’exécution d’office. Les frais de toute nature qu’elle a
avancé seront recouvrés auprès du concessionnaire.
TITRE 8 – RÈGLES RELATIVES AU SITE CINÉRAIRE
Article 48 : Aménagement
Le site cinéraire est composé du jardin des souvenirs et de columbariums.
Son aménagement ainsi que celui de l’ensemble du cimetière est de la responsabilité de la commune.
La commune peut effectuer des plantations dans le cadre d’un aménagement paysager.
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Article 49 : l’acquisition d’une concession cinéraire
Le jardin du souvenir n’est pas soumis à concession.
Les demandes d’acquisition sont faites, par écrit, auprès du service état civil de la commune.
Dès la signature du titre provisoire de concession qui mentionnera les noms, prénoms, adresse, secteur,
allée, numéro d’emplacement ainsi que ses dimensions, le concessionnaire devra s’acquitter des droits
fixés par délibération du Conseil Municipal soit par chèque à l’ordre du Trésor Public, soit par virement.
Article 50 : Jouissance, transmission, renouvellement et rétrocession des concessions
cinéraires
Pour la jouissance, la transmission, le renouvellement et la rétrocession des concessions cinéraires, les
mêmes règles que pour les concessions funéraires s’appliquent. En aucun cas, le concessionnaire ne
pourra disperser les cendres d’une urne déjà déposée dans la case ou le caveau cinéraire, pour en
placer une autre.
En cas de non renouvellement, les familles feront enlever les urnes, la plaque de fermeture et ses
ornements, la plaque de fermeture sera remplacée par une plaque vierge à la charge de la commune.
Les cendres des urnes qui n’étaient pas réclamées par les familles, seraient répandues au jardin du
souvenir ou placés à l’ossuaire dans un délai de deux ans après la date d’expiration de la concession.
Article 51 : inhumation et dépôt d’une urne ou dispersion de cendres
Il s’agit d’une inhumation elle est donc soumise à autorisation du Maire.
Article 52 : Le jardin du souvenir
Un jardin de souvenir est mis à disposition des familles pour leur permettre d’y répandre les cendres
de leurs défunts. Les cendres pourront être dispersées par la famille ou par des personnes habilitées.
Une fois le dépôt de cendres effectué, il ne sera plus possible de les récupérer. La gravure du nom du
défunt dont le coût est à la charge de la famille est possible sur la stèle prévue à cet effet.
Les noms, prénoms, dates de décès, de crémation et de dispersions des défunts, seront consignés
dans un registre en Mairie.
Le fleurissement devant le jardin du souvenir est autorisé pendant un mois après la dispersion, à la
Toussaint et aux Rameaux.
Le jardin du souvenir est entretenu par les services municipaux.
Article 53 : Le columbarium
Le columbarium et ses cases cinéraires sont mis à la disposition des familles pour leur permettre d’y
déposer des urnes contenant les cendres de leur défunt. Les cases peuvent accueillir jusqu’à quatre
urnes en fonction de leurs tailles. Les urnes doivent être adaptées aux dimensions des cases.
L’administration communale se réserve le droit de déterminer l’emplacement.
Pour l’ouverture et la fermeture de la case, les familles devront faire appel, à leur frais à un
entrepreneur agréé de leur choix. Le joint de fermeture devra respecter les normes et l’esthétique du
columbarium.
Le fleurissement devant le columbarium est autorisé pendant un mois après le décès, à la Toussaint
et aux Rameaux. En dehors de ces périodes, la commune se réserve le droit d’enlever les fleurs.
Aucune plantation n’y est autorisée. Cependant un soliflore peut être fixé sur chaque porte par un
professionnel, aux frais de la famille après accord du Maire. Son fleurissement doit rester discret et ne
pas déborder sur les cases voisines.
L’entretien du site est assuré par la commune.
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TITRE 9 – RÈGLES RELATIVES À L’EXÉCUTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CIMETIÈRE
MUNICIPAL
Article 54 : Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de sa publication. Il abroge toute disposition
antérieure.
Article 55 : Respect du règlement
Le présent règlement affiché dans le cimetière et en mairie ;
Toute infraction sera constatée et poursuivie selon les dispositions légales en vigueur ;
ARTICLE 56 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 57 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.
Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°54/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement
– Tournage « Ensemble c’est mieux » – mardi 27 avril 2021 de 8h à 16h
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de madame Valérie PEREZ, agissant comme assistante d’émission pour la société
« France Télévisions » en date 16 avril 2021, qui souhaite organiser un tournage sur la commune de
Palavas-les-Flots, le mardi 27 avril 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu, il convient de réglementer le
stationnement sur le boulevard du Maréchal Joffre pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 27 avril 2021, de 8h à 16h,
est autorisé sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur cinq emplacements de
stationnement, sur le boulevard du Maréchal Joffre, le 27 avril 2021, de 8h à 16h, comme indiqué sur
le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement seront autorisés pour les organisateurs du
tournage et par les personnes autorisées par eux ainsi que pour les services de secours et de sécurité,
sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en annexe.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°55/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement
– Tournage du clip de LEZIA – vendredi 23 avril 2021 de 14h à 21h
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de monsieur Henri JULIAN pour la SARL NUITB PRODUCTION en date 6 avril 2021,
qui souhaite organiser un tournage sur la commune de Palavas-les-Flots, le vendredi 23 avril 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu, il convient de réglementer le
stationnement sur le quai Paul CUNQ pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de la SARL NUITB PRODUCTION, le 23 avril 2021,
de 14h à 21h, est autorisé sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur 2 emplacements de
stationnement, sur le quai Paul CUNQ, le 23 avril 2021, de 14h à 21h, comme indiqué sur le plan
annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement seront autorisés pour les organisateurs du
tournage et par les personnes autorisées par eux ainsi que pour les services de secours et de sécurité,
sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en annexe.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°56/2021

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : Plan Local d’Urbanisme – Prescription de la procédure de modification n°1
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants et R.153-8 et suivants ;
Vu le Plan de prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI) approuvé le 7 février 2018 ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 20 juin 2018 ;
Vu la modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 3 septembre 2019 ;
Considérant que la Commune de PALAVAS LES FLOTS souhaite faire évoluer son PLU, afin d’apporter différentes
modifications à son document, notamment en vue de créer des emplacements réservés ou procéder à des
évolutions règlementaires.
Considérant que la Commune entend créer en parallèle de la route d’accès à l'ile et à la cathédrale de Maguelone
une piste cyclable bidirectionnelle et qu’à cette fin, la collectivité souhaite acquérir un linéaire de 3 mètres de large
au Sud de la voie routière qui justifie la création d’un emplacement réservé.
Considérant que la commune souhaite également créer un parc public de stationnement sur la parcelle cadastrée
BX N°10, il y a lieu d’instaurer à son bénéfice un emplacement réservé à cette fin.
Considérant que la commune souhaite classer un bâtiment nécessitant une réhabilitation, situé dans un secteur
dense de la commune, avenue Saint-Maurice, en emplacement réservé à destination de création de logements
sociaux.
Considérant que la commune souhaite que sur l’avenue Saint Maurice en secteur UB les constructions ne peuvent
être édifiées que sur une seule limite latérale
Considérant que sur le plan règlementaire, plusieurs modifications ou suppressions doivent être opérées dans le
règlement.
Considérant que la Commune souhaite, sur les secteurs couvrant les opérations des marines du Lez, des Marines
du Prévost et de Lamparos, ramener les possibilités d'évolution urbanistique de ce tissu dans des limites plus
restreintes.
Considérant qu’il y a également lieu de créer, un sous-secteur de la zone UD, UD1, afin d’accroitre la possibilité de
toiture en pente.
Considérant que le règlement de l'ensemble des zones fixe la hauteur maximum autorisée en référence à la cote
des Plus Hautes Eaux (PHE) et prévoit une possibilité de dépassement de la hauteur maximale pour "prendre en
compte la PHE" qu’il y a lieu de supprimer.
Considérant qu’il y a lieu d’adapter le nuancier ou encore de supprimer une phrase non reliée du règlement de la
zone UD.
Considérant que l’ensemble des modifications ainsi proposées relève du champ d’application de la procédure de
modification (articles L.153-36 à L.153-44 du code de l’urbanisme).
Considérant que l’ensemble des modifications projetées ne sont pas de nature à :
-

porter atteinte à l'économie générale du Projet d'Aménagement et de Développement Durables et n’en
change pas les orientations définies,
réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ou une protection
édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou milieux naturels,
comporter de graves risques de nuisances
tendre à ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas
été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par
l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
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ARRETE :

Article 1 : En application des dispositions du Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants
et R.153-8 et suivants, une procédure de modification du PLU est engagée.

Article 2 : Le dossier est notifié à l’autorité environnementale pour saisine, afin qu’elle examine au cas par cas si
la procédure est soumise ou non à évaluation environnementale.

Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification
du PLU sera notifié au Préfet de l’Hérault ainsi qu’aux Personnes Publiques Associées (P.P.A.) mentionnées aux
articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme pour avis avant le début de l’enquête publique.

Article 4 : Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification de PLU à laquelle seront joints, le
cas échéant, les avis des P.P.A. et l’éventuel avis de l’autorité environnementale.

Article 5 : A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification, éventuellement amendé pour tenir compte
des avis des P.P.A. et autorités consultées, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur,
sera approuvé par délibération du Conseil municipal.
Article 6 : Le présent arrêté fera l’objet des mesures de publicité visées à l’article R. 153-21 du code de
l’urbanisme.

Article 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté. Une copie du présent arrêté sera
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.

Article 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune. A terme de ce délai, le silence de
l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier. Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du
recours gracieux.

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

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

Arrêté n°57/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INTERDICTION DE DETENTION, D’UTILISATION, DE DEPOT ET
D’ABANDON DE CARTOUCHES DE PROTOXYDE D’AZOTE SUR LE DOMAINE
PUBLIC du 22 avril au 31 décembre 2021.
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 et suivants du Code général des collectivités
territoriales,
Vu l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la santé publique,
Vu le code de l’environnement,
Vu le Règlement sanitaire départemental,
Considérant que le protoxyde d’azote (N2O), aussi connu sous le nom de gaz hilarant, est un
gaz d’usage courant stocké dans des cartouches pour siphon à chantilly, des aérosols d’air
sec ou des bonbonnes utilisées en médecine et dans l’industrie, qui sont détournées de leurs
usages initiaux pour ses propriétés euphorisantes,
Considérant qu’il a été constaté une utilisation excessive et de manière détournée de
cartouches de protoxyde d’azote sur le domaine public, qui sont, en outre, jetées sur le
domaine public et la voirie,
Considérant que ces cartouches usagées, jetées sur le sol, constituent un danger pour les
piétons, cyclistes et autres usagers de la voie publique,
Considérant les interventions répétées de la police municipale et des services de voirie pour
faire cesser ce fléau et ramasser les déchets que constituent ces cartouches usagées,
Considérant les risques pour la santé (troubles moteurs, altérations de la perception,
convulsions, troubles neurologiques…) des utilisateurs de ces cartouches de protoxyde
d’azote, qui l’utilisent de manière détournée, à des fins de drogue, par le gaz hilarant qu’elles
dégagent,
Considérant que ces cartouches usagées, jetées à même le sol sur le domaine public,
constituent des déchets, polluent et portent atteinte à l’environnement ;
Considérant qu’il convient de prendre des mesures de protection de la santé publique, de la
protection de l’environnement, du cadre de vie et de la sécurité des usagers de la voie publique
sur la commune ;
A R R E T E:

ARTICLE 1 : La détention, l’utilisation, le dépôt et l’abandon de cartouches de gaz de
protoxyde d’azote (N2O), sur la voie publique, sur les plages et dans les parcs et jardins
ouverts au public, par les personnes mineures ou majeures, à des fins d’utilisation de gaz
hilarant, sont interdits du 22 avril au 31 décembre 2021.
ARTICLE 2 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 3 : Les cartouches de gaz de protoxyde d’azote (N2O) pourront être confisquées
par les forces de l’ordre en cas de contrôle.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de
poste de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application
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du présent arrêté. Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des
actes administratifs de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans les deux
mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 58/2021

ARRETE DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – PARC DU LEVANT – M.
SYLVAIN LEREBOURS
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu le projet présenté par Monsieur Sylvain LEREBOURS par lequel il souhaite occuper une portion du
Parc du Levant afin d’y exploiter une activité de buvette ;
Vu l’urgence à délivrer une autorisation d’occupation du domaine public afin d’assurer un service à
l’usager du parc ;
Vu l’arrêté municipal n°193/2014 du 3 juin 2014 portant réglementation des parcs et jardins municipaux ;
Vu la décision municipale n° 51/2021 en date du 23 avril 2021 fixant la redevance d’occupation du
domaine public pour la présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de délivrer une autorisation d’occupation du domaine public de
courte durée afin d’assurer une activité de buvette dans le parc du Levant pour la saison estivale ;
CONSIDERANT que l’urgence et la courte durée de l’autorisation sont de nature à justifier le recours à
l’article L.2122-1-2 3° du Code général de la propriété des personnes publiques ;
ARRETE
Article 1 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est accordée à M.
Sylvain LEREBOURS jusqu’au 31 octobre 2021 et a pour objet de définir les conditions dans lesquelles
l'occupant est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à
titre précaire et révocable le bien suivant :
« Un terre-plein situé dans le parc du levant, à Palavas-les-Flots selon le plan ci-joint en
annexe. »
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : Buvette, sans vente d’alcool.
L’occupant s’engage à produire à la commune les autorisations nécessaires à cette activité et à produire
préalablement à la commune les éventuelles autorisations nécessaires à cette utilisation (attestations
de sécurité, aménagements, accès voirie…).
Article 2 : La présente occupation est fixée jusqu’au 31 octobre 2021, et entre en vigueur à compter de
la signature de la présente.
La fixation de cette durée ne fait pas obstacle à ce que la commune en prononce la résiliation, dans les
conditions de l’article 7.
Article 3 : La présente occupation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine
public régie par le code des propriétés des personnes publiques. En conséquence, l’occupant ne pourra,
en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
susceptible de conférer notamment un droit au maintien dans les lieux.
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les utiliser que pour l'activité décrite
à l'article premier.
Il prend à sa charge l’entretien et les réparations nécessaires au maintien des lieux en l'état. Tous autres
travaux ne pourront être réalisés qu'avec l’accord préalable de la commune.
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Le cas échéant, la commune se réserve le droit de réclamer, le rétablissement aux frais de l’occupant
de tout ou partie des lieux dans leur état initial comprenant notamment dépollution du site en cas de fin
d’exploitation à la charge exclusive de l’exploitant.
Toute mise à disposition du bien au profit d’un tiers est interdite, sauf autorisation expresse et préalable
de la commune.
Dans le cadre de travaux à caractère urgent liés au pouvoir de police administrative et qui ne sont pas
du ressort de l’exploitant dans le cadre de son activité tels que notamment la protection incendie,
l’hygiène, l’intervention sur les réseaux d’eau, d’assainissement ou de télécommunication et d’énergie,
la commune se réserve le droit d'intervenir sans délai sur les lieux.
Article 4 : Le droit d’occupation pour le terre-plein est consenti moyennant le paiement à la commune
d’une redevance payable d'un montant de 1 500 € H.T. pour la période fixée à l’article 2 du présent
arrêté, en application de la décision municipale n°51/2021 du 23 avril 2021.
L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations nécessaires à l’utilisation du
bien (eau, gaz, électricité, etc…).
Il assurera la sécurité installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se retourner contre
la commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations
du domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation
du terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité
effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non bâtis).
L’occupant devra respecter les arrêtés du port et le fascicule n° 2 relatifs à l’usage des terre-pleins.
Article 5 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune.
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit.
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 6 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
Article 7 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 2.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses contractuelles de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.
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Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en
état du site et procédé à l’évacuation les lieux.
La redevance sera perçue jusqu’à la remise en l’état initiale du site, dans le respect de toutes les
règlementations alors applicables et de l’évacuation définitive de l’occupant.
Il sera tenu de laisser en bon état les constructions, aménagements et installations fixes mobilier et
matériel, réalisés par la commune. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer et restituer le domaine
public dans son état initial.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 8 : Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de
l’interprétation ou de la résiliation de la présente autorisation seront de la compétence du tribunal
administratif de Montpellier.
Article 9 : La reconduction tacite est exclue.
Le renouvellement de l’autorisation se fera sur décision de la Commune, après une procédure de
sélection préalable, qui pourra le refuser. Le non-renouvellement n’emportera aucun droit pour
l’occupant.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 23 avril 2021
Affichage le

Le maire,

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

Arrêté n° 59/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Interdiction de circulation et de stationnement – Place
du Docteur Clément – Commémoration du samedi 8 mai 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2212-5,
Vu le Code de la route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la commémoration du 8 Mai sur la Place du Docteur Clément, le samedi 8 mai 2021, de 10h à 12h,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement, place
du docteur Clément, le samedi 8 mai 2021, de 10h à 12h,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La circulation des véhicules est interdite et considérée comme gênante, le samedi 8 mai
2021, de 10h à 12h, place du docteur Clément, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le samedi 8 mai
2021, de 10h à 12h, place du docteur Clément, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 28 avril 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté
n°59/2021

Réglementation Temporaire – Interdiction de circulation et de stationnement – Place du
Docteur Clément – Commémoration du samedi 8 mai 2021

Page 160

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

Arrêté N°60/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement
– Tournage « UN SI GRAND SOLEIL » – mardi 4 mai 2021, de 12h00 à 01h30 et mercredi 5 mai
2021, de 12h00 à 03h00

Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de madame Déborah LUIS agissant comme régisseuse adjointe pour la
société « France Télévisions » en date 23 avril 2021, qui souhaite organiser un tournage sur
la commune de Palavas-les-Flots, le mardi 4 mai et le mercredi 5 mai 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu, il convient de
réglementer la circulation et le stationnement sur divers emplacements de la commune pour
permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,

ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le mardi 4 mai 2021,
de 12h00 à 01h30 et le mercredi 5 mai 2021, de 12h00 à 03h00, est autorisé sous réserve
d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur divers
emplacements de stationnement, sur le parking MIAMI, le 4 mai 2021, de 12h00 à 01h30,
comme indiqué sur le plan annexé n°1.
Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur divers emplacements de
stationnement, sur le boulevard du maréchal Joffre et sur le parking de la Mairie, le 5 mai 2021,
de 12h00 à 03h00, comme indiqué sur le plan annexé n°2, 3 et 4.
La circulation sera bloquée, par intermittence, sur les voies suivantes : Avenue du Maréchal
JOFFRE, rue Courte, Rue Aristide Briand, Avenue de la Gare Albert Dubout et rue Pierre de
Provence.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement et la circulation seront autorisés pour
les organisateurs du tournage et par les personnes autorisées par eux ainsi que pour les
services de secours et de sécurité, sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en annexe.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de
protection, de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la
charge de son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de
poste de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application
du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
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ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté n° 61/2021

ARRETÉ DU MAIRE
OBJET : ELECTIONS - Désignation des Présidents des bureaux de vote
Le Maire de Palavas-les-Flots ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Electoral ;
Vu la création d’un cinquième bureau de vote selon arrêté du préfet n°2019-I-978 du 1er août 2019 ;
Considérant que pour le bon fonctionnement des bureaux de vote, il convient de désigner les Présidents ;
ARRETE,
Article 1 : Les Présidents titulaires pour les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021 sont :
Bureau 1 : Madame Anne BONNAFOUS, adjointe ;
Bureau 2 : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire ;
Bureau 3 : Monsieur Michel ROZELET, Adjoint ;
Bureau 4 : Monsieur Guy REVERBEL, Adjoint ;
Bureau 5 : Madame Emmanuelle ARNOLD, adjointe ;
Bureau Centralisateur n° 2 : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire ;
Article 2 : Les Présidents suppléants sont :
Bureau 1 : Madame Sylvie MARTEL CANNAC, adjointe ;
Le cas échéant : Madame Chantal CHAPUIS, conseillère municipale ; Monsieur Jérôme JEANJEAN,
conseiller municipal
Bureau 2 : Monsieur Jean-Louis GOMEZ, Premier adjoint ;
Le cas échéant : Monsieur Sébastien RIVES, Conseiller municipal ;
Bureau 3 : Monsieur Dominique MASSOT, Conseiller municipal (le 27 juin) ;
Le cas échéant : Madame Marie BENEDETTI-BANIOL, Conseillère municipale ;
Madame Clotilde DOMINGO-ROQUES, conseillère municipale ;
Bureau 4 : Monsieur René LOPEZ, Conseiller municipal ;
Le cas échéant : Madame Marie-Claude NOUGARET, Adjointe ;
Madame Marine GATINEAU-DUPRE, conseillère municipale;
Bureau 5 : Monsieur Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Adjoint
Le cas échéant : Madame Pamela BESSIERES, conseillère municipale (le 20 juin) ;
Monsieur Gaspard INGRATO, Conseiller municipal ;
Bureau Centralisateur : Monsieur Jean-Louis GOMEZ, Premier adjoint ;
Article 3 : Monsieur Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à
compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 3/06/2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°62/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation Permanente – Police du front de Mer & Police des Plages – Vente
ambulante
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le code pénal,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin d’assurer le bon
ordre, la sûreté, la propreté et la sécurité sur les plages de la commune ;
Considérant qu’il convient de limiter la quantité de déchets, de détritus abandonnés sur le front de mer,
ceux-ci présentant un danger potentiel d’accidents pour les usagers et pour l’environnement ;
Considérant qu’il est nécessaire de réglementer les conditions d’exercice des ventes ambulantes dites
« Ventes au panier » sur le front de mer de la commune ;
Considérant que l’offre commerciale très importante en front de mer complétée par l’offre des
concessions permet de répondre pleinement aux besoins des usagers de la plage ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – La vente par colportage ou vente au panier sur le front de mer de la commune s’exerce
librement sous réserve des obligations légales et réglementaires applicables en matière de commerce
et des prescriptions du présent arrêté.
ARTICLE 2 – La délivrance des autorisations de vente par colportage ou vente au panier est limitée en
nombre afin de garantir aux usagers le bon ordre, la tranquillité et la propreté à laquelle ils ont droit. La
délivrance des autorisations de vente par colportage ou vente au panier est également limitée quant à
la nature de la vente afin d’assurer la sécurité publique. Toute vente de produits avec des contenants
en verre ou en métal est interdite.
Tous les moyens de transport, de conservation, d’exposition, de mise en vente et de vente de denrées
alimentaires doivent être conformes aux prescriptions sanitaires en vigueur.
Les vendeurs sont tenus à assurer le ramassage des déchets provenant de la vente qu’ils exercent
dans leur secteur.
ARTICLE 3 – Le nombre d’autorisation accordé sur la période du 1 er juin au 30 septembre de chaque
année, de 8h00 à 24h00, ne peut pas dépasser simultanément les seuils suivants :
Secteur 1 – Front de mer – Rive Droite : 1 autorisation ;
Secteur 2 – Front de mer – Rive Gauche : 2 autorisations, subdivisés en deux sous-secteurs ;
Secteur 2.1 : Front de mer – Rive gauche, Du quai Paul Cunq à l’avenue Saint-Maurice ;
Secteur 2.2 : Front de mer – Rive gauche, De l’avenue Saint-Maurice à Carnon ;
Chaque autorisation permet la délivrance de trois cartes de vendeurs ambulants.
Les autorisations sont délivrées sur la base d’un dossier complet, constitué librement et présentant
toutes les garanties en matière sanitaire. Afin de maintenir le niveau de qualité sur lequel la commune
s’est prononcée, les autorisations ne sont pas cessibles.
ARTICLE 4 – La délivrance des autorisations annuelles sera effectuée au terme d’une procédure
présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité
permettant aux candidats potentiels de se manifester.
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Une même entreprise ne pourra pas obtenir plus d’une autorisation par secteur et ne pourra pas
accréditer plus de trois vendeurs simultanément. L’avis de publicité fixera toutes les règles relatives à
la candidature et à l’attribution des autorisations par secteur. La commune se réserve le droit de
modifier, durant l’attribution,
ARTICLE 5 – Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procès-verbal et
seront poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur. Elles peuvent entraîner en outre le
retrait des autorisations accordées sans délai, ni indemnité, sur décision du Maire.
ARTICLE 6 – Les arrêtés du Maire n°18/2010 du 26 février 2010 et n°19/2010 du 26 février 2010 sont
abrogés et remplacés par la présente.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 4 mai 2021
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté N°63/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – 3 places de
stationnement – Activités fun 34
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la décision municipale n°61/2021 en date du 06 mai 2021 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public pour 3 places de stationnement par l’enseigne « ACTIVITES FUN 34 »,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Activités fun 34
Raison sociale : SAS LOCATION
Représentant : M. Didier BRETON
Immatriculation : 850 400 573 au RCS de Montpellier
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant à 3 places de
stationnement, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir du 7 mai 2021, et jusqu’au 15 septembre 2021.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder
les droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 3 000€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX », conformément à la décision municipale n°61/2021 du 6 mai 2021.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES ¨PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
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Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 6 mai 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°64/2021

ARRETE DU MAIRE

OBJET : Interruption des travaux – 6 rue Taillebourg à Palavas-les-Flots
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté municipal n°22/2021 du 10 février 2021 portant interruption des travaux, 6 rue
Taillebourg à Palavas-les-Flots ;
Vu le recours gracieux reçu le 7 avril 2021 de la SCI NOUVEL HORIZON tendant au retrait de
l’arrêté n°22/2021 du 10/02/2021 ;
Considérant qu’il convient de retirer l’arrêté susvisé ;
ARRÊTE,
Article 1 : L’arrêté n°22/2021 du 10 février 2021 est retiré.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié au demandeur.
Article 3 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de gendarmerie,
le chef de la Police municipale, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté.
Article 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de
deux mois.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté n° 65/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les
engins non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavasles-Flots – Modification du 2ème alinéa de l’article 3 de l’arrêté n° 35/2021
Le Maire de la commune de Palavas-les-Flots ;
Vu l’arrêté n° 35/2021 en date du 18 mars 2021 portant Plan de balisage règlementant la baignade, la
circulation des engins de plage et les engins non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres
bordant la commune de Palavas-les-Flots ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, il convient de règlementer la baignade, la circulation des
engins de plage et les engins non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la
commune de Palavas-les-Flots ;
Considérant qu’il convient de prendre en compte les nouvelles pratiques des planches nautiques
tractées « Wind Foil » et « Wing Foil » et d’interdire leurs usages dans la bande littorale des 300 mètres
pour des raisons de sécurité des baigneurs ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’alinéa 2 de l’article 3 de l’arrêté n° 35/2021 du 18 mars 2021 est modifié comme suit :
« Dans la bande littorale des 300 mètres, la navigation des planches nautiques tractées (kitesurf, Wind
Foil et Wing Foil…) est interdite. »
ARTICLE 2 : Les autres dispositions de l’arrêté n° 35/2021 du 18 mars 2021 sont inchangées et
demeurent applicables.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 10 mai 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°66/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement
– Tournage « UN SI GRAND SOLEIL » – Lundi 17 mai 2021, de 6h30 à 18h00
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de monsieur Jérôme GOY agissant comme régisseur adjoint pour la société « France
Télévisions » en date 5 mai 2021, qui souhaite organiser un tournage sur la commune de Palavas-lesFlots, le 17 mai 2021, de 6h30 à 18h00.
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu, il convient de réglementer la
circulation et le stationnement sur divers emplacements de la commune pour permettre la bonne tenue
du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le lundi 17 mai 2021, de
06h30 à 18h00 est autorisé sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès
des autorités compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur divers emplacements de
stationnement, sur le parking MIAMI, sur la rue de l’institut, boulevard des Guilhems et rue Marie de
Montpellier, le 17 mai 2021, de 6h30 à 18h00, comme indiqué sur les plans annexés.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement et la circulation seront autorisés pour les
organisateurs du tournage et par les personnes autorisées par eux ainsi que pour les services de
secours et de sécurité, sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en annexe.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
67/2021

N°

Canton de LATTES
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement - Impasses au droit de
l’avenue Saint-Maurice le 19 mai 2021 - Pose des postes de secours « Saint-Roch » et du « Le
Grec »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2211-1 et L. 2212 -1 à 5
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion de la pose d’un poste de secours le 19 mai 2021, il y a lieu d’interdire le
stationnement des véhicules dans les impasses qui permettent d’accéder aux postes de secours
« Saint-Roch » et « Le Grec » situés sur la plage rive gauche au droit de l’avenue Saint-Maurice ;
ARRETE,
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le 19 mai 2021
de 6h à 14h, dans les impasses qui permettent d’accéder aux postes de secours « Saint-Roch » et « le
grec » situés sur la plage rive gauche au droit de l’avenue Saint-Maurice.
ARTICLE 2 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection
ainsi que des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier,
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

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

Christian JEANJEAN
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Annexe n°1 à l’arrêté
67/2021

Interdiction de Stationnement - Impasses au droit de l’avenue Saint-Maurice le 19 mai
2021 - Pose des postes de secours « Saint-Roch » et du « Le Grec »

Annexe n°2 à l’arrêté
67/2021

Interdiction de Stationnement - Impasses au droit de l’avenue Saint-Maurice le 19 mai
2021 - Pose des postes de secours « Saint-Roch » et du « Le Grec »
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°68/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Marché Puces, Brocantes et Produits manufacturés – Tous
les dimanches, Du 22 mai 2021 au 30 septembre 2021 – Interdiction de stationnement sur le
parking du lotissement « Les marines du Lez » les samedis et dimanches
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code pénal et notamment son article R.610-6 ;
Vu le Code de la route ;
Considérant que pour permettre le bon déroulement des marchés ayant lieu les samedis et dimanches,
il convient de réglementer le stationnement et la circulation sur le parking du lotissement « Les marines
du Lez » ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement et la circulation sont interdits et considérés comme gênant sur le parking
du lotissement « Les marines du Lez », les samedis et dimanches uniquement, pour cause de marché
à partir du samedi 22 mai 2021 jusqu’au dimanche 30 septembre 2021, de 6h à 14h, comme indiqué
sur le plan annexé.
ARTICLE 2 – Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 3 – Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire. Les contrevenants à la présente réglementation pourront être poursuivis selon les
lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 – Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 – Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté
n°68/2021

Réglementation temporaire – Marché Puces, Brocantes et Produits manufacturés – Tous les dimanches, Du 22 mai 2021 au 30
septembre 2021 – Interdiction de stationnement sur le parking du lotissement « Les marines du Lez » les samedis et dimanches

Page 181

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

Arrêté N°69/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Règlement de la foire et Interdiction de
Stationnement – LUNA PARK – Du 15 mai 2021 au 15 Septembre 2021
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L2213-1 et L.
2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion de l’installation de la fête foraine « LUNA PARK » sur le parking de la foire, il convient
de réserver les emplacements de stationnement afin de permettre son bon déroulement et de fixer son règlement
selon le plan ci-joint,

ARRETE,
Article 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant du 15 mai 2021 jusqu’au 15
septembre 2021 sur le parc attractif, avenue Brocardi, comme indiqué sur le plan annexé.
Article 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les forains détenant une autorisation sont autorisés à stationner et
à circuler, à partir du 15 mai 2021 et jusqu’au 15 septembre 2021, sur le parking du parc attractif, avenue Brocardi,
et sur la dépendance dédiée dite « ancien mini-golf des Arènes », conformément au plan annexé.
Article 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de l’ouverture
des barrières et de la signalisation.
Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son propriétaire.
Article 4 : Les occupants du Parc attractif, dûment autorisés à occuper le parc attractif par arrêté municipal, sont
autorisés à exploiter l’activité désignée dans leurs titres individuels à compter du mercredi 9 juin 2021 et jusqu’au
31 août 2021.
Cette ouverture est soumise à autorisation préfectorale. Tout refus d’autorisation ou absence de réponse vaut
également refus d’occupation du domaine public.
Les occupants devront limiter le bruit sur le Parc attractif, tous les jours, à compter de 22H. Les dispositifs sonores
seront éteints et silencieux à minuit.
L’ensemble des manèges installés devront être fermés selon les dispositions suivantes :
-

Du Dimanche au jeudi : à 1h ;
Du Vendredi au Samedi : à 1h30 ;

Les accès de la Foire seront clos selon les dispositions suivantes :
-

Du Dimanche au jeudi : à 0h30 ;
Du vendredi au samedi : 1h ;

Le Parc attractif et sa dépendance (mini-golf des Arènes) seront laissés libres de toute occupation à partir du 30
septembre 2021. Tout véhicule en infraction pourra faire l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
Article 5 : Les occupants du domaine public sont responsables de la mise en place d’un protocole sanitaire. Il sera
communiqué à la Commune avant toute ouverture. L’ouverture de la foire sera soumise à l’approbation de ce
protocole sanitaire.
Les occupants produiront, avant toute exploitation, les attestations de sécurité des manèges et les attestations
d’assurances de ceux-ci.
Article 6 : Tout jeu, activité violente ou incitant à la violence sont expressément interdites.
Cette interdiction s’applique également aux divers lots et récompenses distribuées (Armes, mêmes factices) dans
le cadre de la Foire.
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Article 7 : Le raccordement aux divers réseaux (eau, électricité) ainsi que la consommation en résultant est à la
charge des occupants.
Article 8 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie, le
Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
Article 9 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

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

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

Arrêté n° 70/2021

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Foire à la brocante, aux livres et à l’artisanat–
Association VOLOVENT-DIMANCHE 23 MAI et LUNDI 24 MAI 2021, ainsi que DIMANCHE 30 MAI
2021,
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,

Vu le Code de l’environnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la demande du 5 mai 2021 par laquelle l’association VOLOVENT, représentée par M. Manuel
RODRIGUEZ, sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public, pour une brocante, le DIMANCHE 23
MAI et LUNDI 24 MAI 2021, ainsi que DIMANCHE 30 MAI,
Considérant que pour permettre la bonne organisation de la manifestation « Foire à la brocante, aux
livres et à l’artisanat », il convient d’autoriser l’association Volovent à occuper le domaine public comme
indiqué sur le plan annexé à la présente et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la
sécurité et le bon déroulement de l’événement ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’association VOLOVENT, dûment représentée par monsieur Manuel RODRIGUEZ, est
autorisée à occuper, à titre précaire et révocable, une partie du domaine public, le long de la promenade
située en face du boulevard Foch, comme indiquée sur le plan en annexe, sous réserve d’obtention de
toutes les autorisations nécessaires, pour y organiser la brocante le DIMANCHE 23 MAI et LUNDI 24
MAI 2021, ainsi que DIMANCHE 30 MAI,
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sauf pour les
organisateurs et les personnes autorisées par eux, sur 20 emplacements de stationnement sur le
boulevard FOCH et sur le parking de la Mer brocante le DIMANCHE 23 MAI et LUNDI 24 MAI 2021,
ainsi que DIMANCHE 30 MAI, de 6h à 18h, comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
d’interdiction.
ARTICLE 5 : Par exception à l’article 4, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs de la
manifestation et les personnes autorisées par eux, sur 20 places de stationnement, boulevard FOCH et
sur le parking de la Mer, de 6h à 20h, comme indiqué en annexe.
ARTICLE 6 : Le permissionnaire s'engage :
- à préserver le domaine public en assurant la surveillance et son entretien et en veillant à une
utilisation rationnelle, afin d'éviter toute dégradation du domaine public,
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la
sécurité des personnes et des équipements,
- à veiller à ne pas troubler l'ordre public,
- à laisser, sur la promenade, un passage libre sur 1m50,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du
permissionnaire.
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ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du
domaine public dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les
attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour
des raisons d’intérêt général, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité
normale de l’occupation ou en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié aux pétitionnaires par les soins de la commune de Palavasles-Flots.
ARTICLE 10 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affichage le
Le Maire,

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

Arrêté n° 71/2021

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : Plan Local d’Urbanisme – arrêté modificatif de l’arrêté 56/2021 du 22 avril 2021
emportant prescription de la procédure de modification n°1 du PLU
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants et R.153-8 et suivants ;
Vu le Plan de prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI) approuvé le 7 février 2018 ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 20 juin 2018 ;
Vu la modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 3 septembre 2019 ;
Vu l’arrêté municipal 56/2021 du 22 avril 2021 ;
Considérant que par arrêté n°56/2021 du 22 avril 2021, le Maire de la Commune de PALAVAS LES
FLOTS a prescrit la procédure de modification n°1 du PLU afin d’apporter différentes modifications au
document, notamment en vue de créer des emplacements réservés ou procéder à des évolutions
règlementaires ;
Considérant qu’au titre des emplacements réservés projetés, cet arrêté du 22 avril 2021 mentionne de
manière erronée qu’il y a lieu d’instaurer au bénéfice de la Commune un emplacement réservé sur la
parcelle cadastrée BX N°10 en vue de créer un parc public de stationnement ;
Considérant que le projet de modification n°1 ne porte pas sur la création de cet emplacement réservé ;
Considérant que la procédure de modification n°1 du PLU prescrite par arrêté n°56/2021 du 22 avril
2021 ne porte que sur :
-

-

-

-

-

La création d’un emplacement réservé en vue de réaliser en parallèle de la route d’accès à
l'ile et à la cathédrale de Maguelone une piste cyclable bidirectionnelle sur un linéaire de 3
mètres de large au Sud de la voie routière.
La création d’un emplacement réservé à destination de création de logements sociaux sur
un bâtiment nécessitant une réhabilitation situé dans un secteur dense de la commune,
avenue Saint-Maurice
La modification des possibilités d'évolution urbanistique des secteurs couvrant les
opérations des marines du Lez, des marines du Prévost et de Lamparos en vue de les
ramener dans des limites plus restreintes.
La création d’un sous-secteur de la zone UD, UD1, afin d’accroitre la possibilité de toiture
en pente.
La suppression dans le règlement de l'ensemble des zones qui prévoit au titre de la
hauteur maximum autorisée en référence à la cote des Plus Hautes Eaux (PHE) une
possibilité de dépassement de la hauteur maximale pour "prendre en compte la PHE"
L’adaptation du nuancier du règlement
La suppression d’une phrase non reliée du règlement de la zone UD ;

ARRETE :
Article 1 : L’arrêté n°56/2021 du 22 avril 2021 emportant prescription de la procédure de modification
n°1 du PLU est modifié en ce qu’il mentionne à tort l’instauration au bénéfice de la Commune de
PALAVAS LES FLOTS d’un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée BX N°10 en vue de créer
un parc public de stationnement.
Article 2 : Le présent arrêté sera adressé aux personnes publiques associées et consultées dans le
cadre de la présente procédure et fera l’objet des mesures de publicité visées à l’article R. 153-21 du
code de l’urbanisme.

Page 188

Article 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police
Municipale qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté. Une copie
du présent arrêté sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Le présent arrêté sera également
affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et publié sur le site internet
de la Commune.
Article 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune. A
terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un
recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du recours contentieux ne
court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté n°72/2021

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de distribution et de dépôt de tracts
sur les véhicules à l’arrêt sur le domaine public – Période estivale 2021

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La distribution de tracts, dépliants et programmes est formellement interdite sur le domaine public
situé en bordure de mer, entre le 1 juin 2021 et le 30 septembre 2021, comme indiqué sur le plan annexé à la
présente.
ARTICLE 2 : La distribution des tracts, dépliants et programmes sur les parebrises est formellement interdite, sur
le bord de mer, entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, en raison du risque pour l’environnement et la
sécurité des personnes, comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
ARTICLE 3 : Des dérogations particulières peuvent être accordées après demande écrite auprès de Monsieur le
Maire.
ARTICLE 4 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois
et règlements en vigueur.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 18 mai 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté
n°72/2021

Interdiction de distribution de tracts – Saison estivale 2021
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 73/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire du 1 juin au 15 septembre 2021
Interdiction de circulation torse-nu ou en maillot de bain en ville
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l’article L. 131-1 et suivants
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2
Vu le code pénal et notamment l’article R. 610-5 ;
Considérant qu’il a été constaté qu’en période estivale, de nombreuses personnes fréquentent les rues
et les lieux publics (office de tourisme, poste, …) les commerces et les restaurants, dans des tenues
attentatoires à la tranquillité publique ;
Considérant la nécessité de veiller, durant la période estivale, en raison d’un afflux touristique, à une
tenue correcte sur la commune qui est une station touristique familiale avec de nombreux enfants et qui
comprend de nombreux résidents permanents ;
Considérant que pour des raisons de salubrité, d’hygiène, de décence ainsi que pour le respect
d’autrui, du cadre de vie, de l’image touristique de la ville et donc de la préservation de l’intérêt général,
il y a lieu d’interdire la fréquentation des personnes torse- nu ou vêtues d’une simple tenue de bain sur
la commune, durant la période du 1er juin au 15 septembre 2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Il est interdit, en dehors des plages et de la promenade du front de mer, de se déplacer
sur la voie publique ou de fréquenter les lieux publics en étant vêtu d’une simple tenue de bain ou torse
nu, pendant la période du 1er juin au 15 septembre 2021.
ARTICLE 2 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait à Palavas les Flots, le 18 mai 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°74/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Marché Puces, Brocantes et Produits manufacturés – Tous
les dimanches, Du 22 mai 2021 au 30 septembre 2021 – Interdiction de stationnement sur le
parking du lotissement « Les marines du Lez » les samedis et dimanches
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code pénal et notamment son article R.610-6 ;
Vu le Code de la route ;
Vu l’arrêté n° 68/2021, en date du 12 mai 2021, interdisant le stationnement sur le parking du lotissement
« Les marines du Lez » les samedis et dimanches du 22 mai 2021 au 30 septembre 2021.
Considérant que pour permettre le bon déroulement des marchés ayant lieu les samedis et dimanches,
il convient de réglementer le stationnement et la circulation sur le parking du lotissement « Les marines
du Lez » ;
Considérant qu’il convient d’étendre l’interdiction de stationnement à l’ensemble de l’espace de parking
mentionné en bleu sur le plan en annexe.
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement et la circulation sont interdits et considérés comme gênant sur le parking
du lotissement « Les marines du Lez », les samedis et dimanches uniquement, pour cause de marché
à partir du samedi 22 mai 2021 jusqu’au dimanche 30 septembre 2021, de 6h à 14h, comme indiqué
en bleu sur le plan annexé.
ARTICLE 2 – Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 3 – Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire. Les contrevenants à la présente réglementation pourront être poursuivis selon les
lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 – l’arrêté n° 68/2021 en date du 12 mai 2021 est abrogé et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 5 – Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 – Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le
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Réglementation temporaire – Marché Puces, Brocantes et Produits manufacturés – Tous les
dimanches, Du 22 mai 2021 au 30 septembre 2021 – Interdiction de stationnement sur le
parking du lotissement « Les marines du Lez » les samedis et dimanches
Annexe à l’Arrêté N°74/2021
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°75/2021

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de distribution et de dépôt de tracts
sur les véhicules à l’arrêt sur le domaine public – Du 1er juin au 30 septembre 2021–
Parkings Rive droite

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

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La distribution de tracts, dépliants et programmes est formellement interdite sur le domaine public
situé en bordure de mer, entre le 1 juin 2021 et le 30 septembre 2021, comme indiqué en bleu sur les plans annexés
à la présente.
ARTICLE 2 : La distribution des tracts, dépliants et programmes sur les parebrises est formellement interdite, sur
le bord de mer, entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, en raison du risque pour l’environnement et la
sécurité des personnes, comme indiqué sur les plans annexés à la présente.
ARTICLE 3 : Des dérogations particulières peuvent être accordées après demande écrite auprès de Monsieur le
Maire.
ARTICLE 4 : Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois
et règlements en vigueur.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 20 mai 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Interdiction de distribution et de dépôt de tracts sur les véhicules à l’arrêt sur le domaine
public – Du 1er juin au 30 septembre 2021– parkings Rive droite
Annexe à l’Arrêté n°75/2021
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Interdiction de distribution et de dépôt de tracts sur les véhicules à l’arrêt sur le domaine
public – Du 1er juin au 30 septembre 2021– parkings Rive droite
Annexe à l’Arrêté n°75/2021
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Département de L'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 76/2021

ARRETE DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION DES BAIGNADES ET DES ACTIVITES NAUTIQUES DANS LA
BANDE DES 300 METRES – OUVERTURE DES POSTES DE SECOURS - SAISON 2021

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1, L 2212-2 et L.
2213-23.
Vu le code pénal et notamment les articles L. 131-13 et R. 610-5,
Vu la loi littorale du 3 janvier 1986,
Vu l’arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au matériel de signalisation et de balisage de la bande
littorale des 300 mètres,
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
Vu l’arrêté municipal n° 35/2021, en date du 18 mars 2021, règlementant la baignade, la circulation des
engins de plage et les engins non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la
commune de Palavas-les-Flots et l’arrêté modificatif n° 65/2021 en date du 10 mai 2021,
Vu l’arrêté préfectoral n° 080/2021, en date du 04 mai 2021, règlementant la navigation, le mouillage
des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande
littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots (Hérault),
Considérant qu’il y a lieu de prescrire des mesures propres à assurer la sécurité, à prévenir les
accidents, à assurer l’hygiène des plages et à y faire respecter l’ordre public sur le littoral.
A R R E T E,

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

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

▪

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

▪

Une zone de baignade surveillée, située Plage Saint-Roch, autorisée aux activités nautiques
non motorisées pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage gonflables et des engins

Page 198

non immatriculés gonflables, aux périodes et horaires définies par arrêté municipal, située entre
l’épi n° 18 et l’épi n° 15, face au poste de secours Saint-Roch, de 320 mètres de large environ
sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage. Dans cette zone, les engins de plage et
les engins non immatriculés à coque dure sont interdits. Cette zone de baignade surveillée n’est
pas délimitée entièrement par des bouées. Se référer au plan de balisage.
▪

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

Rive droite :
▪

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

▪

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

▪

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

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

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

La période de surveillance et les horaires des postes de secours sont fixés suivant le tableau
ci-dessous :
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POSTES DE
SECOURS

SARRAIL
ET
ST PIERRE

LE PREVOST
L’ALBATROS

ST ROCH

ST MAURICE

LE GREC

OUVERTURE
SAISON
Horaires
De 11h à 18h30
sauf réquisition du Préfet
5 et 6 juin 2021
12 et 13 juin 2021
19 et 20 juin 2021
26 et 27 juin 2021
Du 3 juillet au
29 août 2021
Inclus
4 et 5 septembre 2021
Du 3 juillet au
29 août 2021
Inclus
Du 3 juillet au
29 août 2021
Inclus
Du 3 juillet au
29 août 2021
Inclus
Du 3 juillet au
29 août 2021
Inclus
Du 3 juillet au
29 août 2021
Inclus

LOCALISATIONS DES POSTES DE SECOURS

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

Immeuble L’albatros/Etoile du sud
(rive droite)
Camping Montpellier Plage/ avenue Saint-Maurice
(rive gauche)
Le Floride / Hôtel du Midi/ Camping Saint-Maurice
(rive gauche)
Camping Les Roquilles / avenue Saint-Maurice
(rive gauche)

LES ZONES DE BAIGNADES AUTORISEES MAIS NON SURVEILLEES
Elles se situent en dehors des zones surveillées Dans ces zones non surveillées, la baignade est
autorisée mais n’est pas surveillée et se pratique aux risques et périls des usagers.
ARTICLE 3 : SIGNALISATION
Les baigneurs et autres usagers doivent respecter les prescriptions données par les flammes hissées
aux mâts de signalisation dressés sur la plage.
La signalisation d’avertissement est établie comme suit sur les mâts situés à côté des postes de
secours, ainsi que sur les panneaux apposés sur les postes :
FLAMME VERTE TRIANGULAIRE : Baignade surveillée et absence de danger particulier
FLAMME JAUNE OU ORANGE TRIANGULAIRE : Baignade dangereuse mais surveillée
FLAMME ROUGE TRIANGULAIRE : Baignade interdite
ABSENCE DE FLAMME OU FLAMME AFFALEE : Baignade non surveillée
PAVILLON RECTANGULAIRE BLANC ET NOIR : Vent de terre qui pousse vers le large,
l’utilisation des engins de plage est fortement déconseillée lorsque le pavillon est hissé.
PAVILLON VERT AVEC UN DISQUE CENTRAL ROUGE : ZONE DE PRATIQUE DU SURF
Dans la zone surveillée aussi bien que sur l’ensemble de la plage, les baigneurs et autres
usagers sont tenus de se conformer aux injonctions des maîtres-nageurs sauveteurs habilités
(article 2 du présent arrêté).
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La plus grande prudence est recommandée aux véliplanchistes et utilisateurs d’embarcations
légères de tous types.
ARTICLE 4 : ENGINS DE PLAGE- NAVIGATION
Le nombre de personnes pouvant prendre place à bord de ces engins est strictement limité au nombre
de places prévues sur chaque engin.
La circulation des engins de plage est autorisée Ils ne doivent circuler qu’avec la plus grande précaution
aux endroits où les baigneurs sont présents et dans tous les cas à moins de 5 nœuds.
L’usage des planches à voile, des embarcations légères, des matelas pneumatiques sont réglementés
par un pavillon rectangulaire parti supérieur noire et partie inférieure blanche (vent de terre fort). Lorsque
le pavillon est hissé, la pratique des engins est fortement déconseillée.
Toutes les embarcations conservant leur voilure hissée, devront prendre toute mesure pour ne pas
gêner la surveillance de la zone de baignade depuis les postes de secours.
En application des dispositions de l’arrêté préfectoral n° 080/2021 susvisé, en date du 04 mai 2021, du
préfet maritime de la Méditerranée, règlementant la navigation, le mouillage des navires, la plongée
sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres
bordant la commune de Palavas-les-Flots, la vitesse est limitée à 5 nœuds dans les chenaux de la
bande littorale des 300 mètres.
En application de l’arrêté n° 65/2021 en date du 10 mai 2021, dans la bande littorale des 300 mètres,
la navigation des planches nautiques tractées (Kite surf, Wind foil et Wing foil…) est interdite.
L’amarrage aux bouées de balisage en mer à l’exclusion de celles prévues à cet effet dans les zones
de mouillage est interdit à tout type d’embarcations.
La circulation de tout type d’embarcation à l’exclusion de ceux utilisés par les services de
sécurité ou d’engins de plage ainsi que la baignade sont interdites au droit de chaque poste d
secours entre les zones de baignade surveillées.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DES BAIGNEURS
Il est créé le long de la plage une bande littorale balisée de 300 mètres de large interrompue au niveau
de la zone portuaire, en dehors de laquelle la baignade y est déconseillée en raison des dangers
encourus.
En dehors des zones de surveillance et en l’absence de flammes de signalisation, le public se baigne à
ses risques et périls.
Les baignades sont interdites dans les chenaux matérialisés, dans le port, les canaux, les graus, le Lez,
les canalisables et le Grau du Prévost ainsi qu’à proximité de tous les enrochements de protection de
la plage épis et brise-lames en raison des remous, des courants et des trous d’eau qui se forment aux
abords de ces ouvrages.
Il est interdit de plonger des ponts et des digues, épis et brise-lames de la Commune.
Il est strictement interdit de se baigner lorsque la flamme rouge est hissée.
Il est formellement déconseillé de dépasser la ligne de flotteurs délimitant la bande des 300 mètres.
Passé cette limite, la surveillance n’est plus assurée et le public se baigne à ses risques et périls.
Sont interdits également tous les actes ou jeux pouvant occasionner le désordre, incommoder ou
blesser les baigneurs.
En outre les baigneurs et conducteurs d’engins de plage sont tenus de se conformer immédiatement
aux injonctions qui leur sont faites par les Nageurs Sauveteurs de la SNSM ou les représentants de la
force publique.
Les directeurs ou responsables des colonies de vacances ou des groupes assimilés sont tenus de se
présenter à leur arrivée sur la plage au poste de secours pour application de l’arrêté Ministériel du 8
décembre 1995.
ARTICLE 6 : CIVISME –HYGIENE ET SECURITE
Pendant les heures de surveillance, la pêche à la ligne, la chasse sous-marine sont interdites dans la
bande des 300 mètres, à partir de la plage ou sur les épis.
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Il est interdit de circuler sur la plage avec des engins de pêche sous-marine armés de type fusilsharpons ou autres. Dans tous les cas, les pratiquants de ces activités verraient leur responsabilité
engagée en cas d’accident.
Les personnes fréquentant la plage doivent utiliser les poubelles de tri sélectif réservées à cet usage. Il
est interdit de jeter ou d’abandonner sur la plage, des papiers, détritus, débris de verre ou autre corps
de nature à souiller la plage ou à occasionner des blessures aux usagers.
Toute personne ayant une activité en relation avec la zone littorale de la Commune est tenue de veiller
au maximum au maintien de la propreté des lieux dans lesquels elle circule ou qu’elle occupe, même
provisoirement.
Les chiens même tenus en laisse ou tout autre animal sont formellement interdits sur la plage hormis
les chiens guides pour les personnes non voyantes et les chiens d’assistance et de secours.
Il est rigoureusement interdit de troubler la tranquillité des usagers de la plage, par des cris ou bruits
causés sans nécessité.
L’usage des postes radiorécepteurs, lecteurs ou tout autre appareil de diffusion musicale est interdit sur
la plage.
Le colportage sans autorisation est interdit sur la plage.
La pratique du jeu de ballon, balles, assiettes volantes, boomerang est tolérée dans des portions de la
plage qui ne sont pas occupées et dans tous les cas loin des personnes de façon à ne pas provoquer
d’accident. Dans tous les cas, les pratiquants de ces activités verraient leur responsabilité engagée en
cas d’accident.
Il est interdit de se livrer sur la plage à des jeux de nature à gêner ou à présenter un danger pour les
tiers. Les jets de pierres et autres projectiles sont interdits.
Tous feux sur les plages de la commune et sur la bande littorale et maritime sont interdits.
Les barbecues et tout autre moyen de cuisson sont interdits.
Par ailleurs, l’usage des pipes à eau, narguilés, chichas et autres est interdit sur les plages.
Les engins pyrotechniques (pétards, fusées, fumigènes, feux d’artifices…) sont strictement interdits sur
la plage à l’exception des spectacles pyrotechniques organisés par la ville.
De même, la consommation d’alcool est interdite sur les plages à l’exception des concessions de plages
autorisées à vendre de l’alcool.
La détention et la consommation de capsules de protoxyde d’azote sont interdites sur la commune et
sur les plages (AM n° 57/2021 du 23/04/2021).
Sous réserves des déclarations et de l’obtention des autorisations correspondantes, exceptionnellement
des animations sportives ou ludiques pourront être autorisées.
Il est interdit d’accéder aux dunes qui sont protégés par des « ganivelles » en bois. Il est également
défendu de couper, d’arracher et de piétiner les herbes et plantes sur les digues et dunes. Par ailleurs,
il est interdit de camper ou même de bivouaquer sur les plages.
En raison de la crise sanitaire COVID 19, les gestes barrières devront être respectés sur toutes les
plages. Des mesures sanitaires plus restrictives pourront être imposées en fonction de la situation.

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

Rendre les embarcations insubmersibles, de telle sorte que si elles chavirent, elles demeurent à la
surface de l’eau.
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-

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

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

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

ARTICLE 8 :
Les engins de plage devront évoluer selon la réglementation définie ci-dessous. En fonction de la
catégorie à laquelle ils se rattachent :
-

-

-

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

ARTICLE 9 : ETABLISSEMENTS ET CONCESSIONS DE PLAGES :
Les concessionnaires sont tenus d’appliquer les dispositions du Cahier des Charges de la concession
entre l’Etat et la commune dont ils relèvent et du cahier de prescriptions architecturales élaboré par la
commune, tous deux annexés à la convention d'exploitation, dont ils ont pris connaissance.
Il est rappelé ci-dessous les obligations des concessionnaires de la plage :
- De respecter les délimitations de la zone attribuée comme indiqué dans le plan annexé à la
convention de concession du lot de plage et notamment de respecter le libre passage du public
à la mer.
- De ne pas porter atteinte à l'intégrité du domaine notamment au profil naturel de la plage ou de la dune
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-

-

-

-

par des décaissements, remblaiements, exondements ou emprunts de sable sur la plage
environnante.
Mise à disposition du public de toilettes gratuitement.
L’attestation du contrôle de sécurité des équipements devra être présentée à la collectivité après
montage chaque année, ainsi que les certificats de conformité aux normes en vigueur des matériels
loués.
En matière d’entretien de plage nettoiement quotidien de la partie occupée et de ses abords dans
un rayon de 25 mètres de tous détritus provenant ou non de ses activités.
Les prescriptions concernant l‘hygiène et la salubrité respecteront les règlements applicables
notamment l’arrêté ministériel du 8 octobre 2013, réglementant l‘hygiène des aliments remis
directement au consommateur.
Pour des raisons d’hygiène, l’entretien des toilettes devra être permanent.
Les établissements et concessions de plage ne devront pas diffuser de la musique ou sonorisation
à fort volume et de manière générale faire du bruit ou des nuisances sonores dans l’exploitation de
leurs activités.
Les établissements et concessions de plage devront respecter les horaires de fermeture définies
dans leurs cahiers des charges. Des dérogations de fermeture exceptionnelles justifiées par des
circonstances exceptionnelles pourront éventuellement être accordées.

ARTICLE 10 :
Les procès-verbaux et rapports constatant les infractions au présent arrêté seront transmis aux
tribunaux compétents.
ARTICLE 11 :
Le Directeur Général des Services, le Chef de la Police Municipale, le Commandant de la Gendarmerie
Nationale, les chefs de postes et les maîtres-nageurs sauveteurs, sont chargés en ce qui les concernent
de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 12 :
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai
de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de
publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 25 mai 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°77/2021

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Fermeture exceptionnelle du Parc - lundi 31 mai 2021
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5,
Vu l’arrêté n°193/2014 en date du 3 juin 2014 portant réglementation des parcs et jardins de la ville de Palavasles-Flots ;
Vu l’organisation d’un séminaire de formation au Phare de la Méditerranée par la société Oway ;
Considérant qu’à l’occasion de l’organisation d’un séminaire organisé par la société Oway les 31 mai 2021, il y a
lieu de réserver l’utilisation du Parc Saint-Pierre pour permettre le bon déroulement du séminaire ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Par dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté n°193/2014 en date du 3 juin 2014, le jardin Saint-Pierre
sera fermé au public exceptionnellement le lundi 31 mai 2021, de 15h30 à 17h30.
ARTICLE 2 : A titre exceptionnel et pour le lundi 31 mai 2021 de 15h30 à 17h30 uniquement, le Parc Saint-Pierre
sera exclusivement utilisé par les participants et les organisateurs du séminaire organisé de la société Oway.
L’accès au parc sera interdit à toute personne non habilitée.
ARTICLE 3 : Eu égard au contexte sanitaire, la société Oway veillera, dans le cadre de son séminaire dans le Parc
Saint-Pierre, au respect des gestes barrières et des dispositions sanitaires applicables.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 28 mai 2021
Le Maire,

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

Arrêté n° 78/2021

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Foire à la brocante, aux livres et à l’artisanat–
Association VOLOVENT-DIMANCHE 06 JUIN, DIMANCHE 13 JUIN, DIMANCHE 20 JUIN, ainsi que
DIMANCHE 27 JUIN 2021,
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,

Vu le Code de l’environnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la demande du 5 mai 2021 par laquelle l’association VOLOVENT, représentée par M. Manuel
RODRIGUEZ, sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public, pour une brocante, DIMANCHE 06
JUIN, DIMANCHE 13 JUIN, DIMANCHE 20 JUIN, ainsi que DIMANCHE 27 JUIN 2021,
Considérant que pour permettre la bonne organisation de la manifestation « Foire à la brocante, aux
livres et à l’artisanat », il convient d’autoriser l’association Volovent à occuper le domaine public comme
indiqué sur le plan annexé à la présente et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la
sécurité et le bon déroulement de l’événement ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’association VOLOVENT, dûment représentée par monsieur Manuel RODRIGUEZ, est
autorisée à occuper, à titre précaire et révocable, une partie du domaine public, le long de la promenade
située en face du boulevard Foch, comme indiquée sur le plan en annexe, sous réserve d’obtention de
toutes les autorisations nécessaires, pour y organiser la brocante le DIMANCHE 06 JUIN, DIMANCHE
13 JUIN, DIMANCHE 20 JUIN, ainsi que DIMANCHE 27 JUIN 2021,
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sauf pour les
organisateurs et les personnes autorisées par eux, sur 20 emplacements de stationnement sur le
boulevard FOCH et sur le parking de la Mer brocante le DIMANCHE 06 JUIN, DIMANCHE 13 JUIN,
DIMANCHE 20 JUIN, ainsi que DIMANCHE 27 JUIN 2021, de 6h à 19h, comme indiqué sur le plan
annexé à la présente.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
d’interdiction.
ARTICLE 5 : Par exception à l’article 4, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs de la
manifestation et les personnes autorisées par eux, sur 20 places de stationnement, boulevard FOCH et
sur le parking de la Mer, de 6h à 20h, comme indiqué en annexe.
ARTICLE 6 : Le permissionnaire s'engage :
- à préserver le domaine public en assurant la surveillance et son entretien et en veillant à une
utilisation rationnelle, afin d'éviter toute dégradation du domaine public,
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la
sécurité des personnes et des équipements,
- à veiller à ne pas troubler l'ordre public,
- à laisser, sur la promenade, un passage libre sur 1m50,
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Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du
domaine public dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les
attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour
des raisons d’intérêt général, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité
normale de l’occupation ou en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié aux pétitionnaires par les soins de la commune de Palavasles-Flots.
ARTICLE 10 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affichage le
Le Maire,

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

Arrêté N°79/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Réglementation de la circulation le mardi 8 juin 2021 –
Cérémonie commémorative de la guerre d’Indochine
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’organisation de la cérémonie commémorative de la guerre d’Indochine qui se déroulera rond-point du Zénith,
promenade Reine Hélène d’Italie, le mardi 8 juin 2021 de 11h à 12h30.
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour le bon déroulement de la
cérémonie de commémoration ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La cérémonie commémorative de la guerre d’Indochine qui se déroulera rond-point du Zénith,
Promenade Reine Hélène d’Italie, le mardi 8 juin 2021, de 11h à 12h30, est autorisée.
ARTICLE 2 : La circulation sera régulée par les services de police municipaux, rond-point du Zénith, promenade
Reine Hélène d’Italie et avenue de l’Evêché de Maguelone, le mardi 8 juin 2021, de 11h à 12h30.
ARTICLE 3 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de police
municipaux.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

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

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

Arrêté N°80/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Occupation du domaine public pour l’organisation d’une
Braderie – Association ESPOIR POUR UN ENFANT
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’organisation d’une braderie humanitaire, allée des loisirs, par l’association Espoir pour un enfant,
Vu l’avis favorable des services préfectoraux en application de l’article 28 du décret du 29 octobre 2020 modifié,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour le bon déroulement de la
braderie humanitaire ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La braderie humanitaire organisée par l’association ESPOIR POUR UN ENFANT est autorisée le 5
juin 2021, de 10h à 18h, allée des loisirs, devant le local de l’association, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : La circulation sera interdite et considérée comme gênante sur l’allée des loisirs le 5 juin 2021, de 10h
à 18h, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de police
municipaux.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

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

Christian JEANJEAN
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