RECUEIL
DES
ACTES ADMINISTRATIFS

DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 9 septembre 2021
DECISIONS MUNICIPALES

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

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

Délibération N° 112/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 1/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Election du secrétaire de séance
Rapporteur M. Le Maire
Il est proposé la désignation de M. Jean-Louis GOMEZ comme secrétaire de séance.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 6 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Stéphane VINCENT, Annie ARTIS, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 113/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 2/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Election du Président de séance pour les
questions pour lesquelles M. Le Maire ne participe pas au vote
Rapporteur M. Le Maire
Il est proposé la désignation de M. Jean-Louis GOMEZ comme Président de séance pour les
questions pour lesquelles M. Le Maire ne participe pas au vote.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 6 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Stéphane VINCENT, Annie ARTIS, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 114/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 3/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE
LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2021
Rapporteur M. Le Maire
Le conseil est invité à approuver le procès-verbal de la séance du 17 juin 2021.
Le procès-verbal est joint à la présente.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 6 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Stéphane VINCENT, Annie ARTIS, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 115/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 4/ DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Rapporteur : M le Maire
Le Conseil est informé des décisions municipales prises en application de l’article L. 2122-22 du code
général des collectivités territoriales.
Les décisions ont été envoyées aux élus lors de la convocation du conseil municipal.

La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 116/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 4- Bis / DECLARATION DE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE LA COMMUNE
ET DU PORT DE PALAVAS-LES-FLOTS
Rapporteur : M. Le Maire
La situation privilégiée de la commune de Palavas-les-Flots, caractérisée par son capital naturel et son
fort attrait touristique, nous incite en permanence à démontrer que la protection de notre patrimoine
naturel et le développement durable sont des principes compatibles avec un haut niveau d’activité
anthropique.
Cette volonté est dans nos esprits depuis plusieurs années et s’est concrétisée avec le classement en
site Natura 2000 des étangs palavasiens dès 1996, la labellisation Port Propre en 2002, l'acquisition
des labels RAMSAR en 2008 et Pavillon Bleu en 2010, la création d’une réserve naturelle marine de
100 hectares en 2016 ainsi que l'entame de la démarche de certification Port Propre en 2021.
La protection de l’environnement étant notre priorité nous prenons engagements de :
o

Mettre en œuvre des mesures pour prévenir et éliminer toute pollution et tout rejet accidentel
dans les milieux naturels, marins et portuaires ;

o

Fédérer les différents acteurs du territoire, à la fois professionnels et particuliers afin qu’ils
s’approprient les problématiques environnementales ;

o

Former l’ensemble du personnel technique du port, de la capitainerie et de l’administration à la
préservation de l’environnement ;

o

Responsabiliser et sensibiliser les usagers du port, les habitants de la commune ainsi que les
touristes sur la fragilité des milieux naturels marins et les inciter à adopter les bons
comportements ;

o

Continuer d’agir en faveur de la biodiversité marine par des actions en partenariat avec la
prud'homie des pêcheurs ainsi que l'Association de Gestion de la Réserve Marine de la Côte
Palavasienne pour une gestion durable des ressources ;

o

Assurer la résilience du territoire.

C’est avec votre compréhension et votre coopération que tous ensemble nous atteindrons nos objectifs
communs.
Le conseil municipal de la commune de Palavas-Les-Flots
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).

La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 117/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 5/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Création sur le territoire de la commune de
Palavas-les-Flots d’une zone de préemption au titre de la protection des espaces naturels
sensibles
Rapporteur : Anne BONNAFOUS
Vu l’article L. 113-8 du code de l’urbanisme attribuant compétence aux départements pour l’élaboration
et la mise en œuvre des politiques de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces
naturels sensibles ;
Vu l’article L. 113-14 du code de l’urbanisme offrant possibilité aux départements, dans le cadre de la
politique prévue à l’article L. 113-8 dudit code, de créer des zones de préemption ;
Vu les articles L. 215-1 et suivants du code de l’urbanisme portant procédure d’institution des zones de
préemption au titre de la protection des espaces naturels sensibles ;
Vu le courrier de saisine du Conseil départemental de l’Hérault en date du 30 juillet 2021 sollicitant
l’accord de la commune en vue de créer une zone de préemption au titre de la protection des espaces
naturels sensibles ;
Vu la saisine par le Conseil départemental pour avis de la chambre départementale d’agriculture de
l’Hérault, du centre régional de la propriété forestière et de la Société d'Aménagement Foncier et
d'Établissement Rural service du département de l’Hérault ;
Vu la note de présentation et les plans annexés ;
Vu le Schéma départemental des ENS 2019-2021 ;
- Considérant que la création de zones de préemption espaces naturels sensibles a comme finalité de
préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d’assurer la sauvegarde des
habitats naturels et que, pour y parvenir, le Département élabore et met en œuvre une politique de
protection et de gestion des espaces naturels, boisés ou non en vue de leur ouverture au public,
- Considérant que le Département peut à cette fin créer des zones de préemption avec l’accord des
communes dotées d’un plan local d’urbanisme (PLU) ;
- Considérant la pression foncière que connaît la commune de PALAVAS – LES - FLOTS et les risques
avérés de dénaturation des espaces agricoles et naturels tels qu’identifiés dans la note annexée à la
présente délibération ;

- Considérant l’intérêt paysager, écologique et environnemental qui s’attache à la conservation, la
protection et la valorisation de ces espaces ;
- Considérant que le conservatoire du littoral et la commune sont titulaires du droit de préemption par
substitution dès lors que le département ne l’exerce pas ;
- Considérant que la justification du choix opéré pour la délimitation de la zone de préemption sur la
commune de PALAVAS – LES - FLOTS a été guidée par l’existence de zonages et de classements
réglementaires permettant d’identifier les secteurs remarquables et les plus menacés et présentant des
enjeux environnementaux et paysager importants ;
Le Conseil Municipal est invité à délibérer et :
- donne son accord à la création sur son territoire d’une zone de préemption au titre de la protection des
espaces naturels sensibles telle qu’annexée à la présente délibération ;
- Autorise Monsieur le Maire à signer toute pièce et document nécessaire à la mise en œuvre de la
présente délibération.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 118/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 6/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Opération « 8000 arbres par an pour l’Hérault »
avec le Département de l’Hérault
RAPPORTEUR : Jean-Louis GOMEZ
Le Département de l’Hérault est engagé depuis plusieurs années en faveur de la préservation de
l’environnement et de la biodiversité, dans une ambition de résilience des territoires face au changement
climatique.
Entre autres actions caractéristiques de cet engagement, la collectivité a lancé depuis l’opération « 8000
arbres par an pour l’Hérault », visant à faire don d’arbres aux communes pour les promouvoir dans
l’espace public en insufflant une prise de conscience collective.
Les arbres disposent de vertus multiples liées à :
la qualité paysagère et esthétique qui favorisent le bien être ;
leurs facultés de résorption des ilots de chaleur dans un contexte urbain en réintroduisant le
végétal dans les aménagements urbains ;
la réduction du CO2 dans l’atmosphère par photosynthèse ;
la capacité à absorber les polluants atmosphériques (composés organiques volatils, particules
fines) ;
l’abritement de la biodiversité.
Les principes de cette opération sont les suivants :
les sites retenus peuvent être multiples : une aire de jeux, un boulodrome, un lieu public, une
esplanade, une cour d'école …
les arbres sont choisis dans un échantillon de trente-quatre essences adaptées aux territoires
(littoral, plaine, piémont, montagne...). Ils sont d’une taille significative ;
ils présentent un caractère mellifère propice aux abeilles ;
le Département assure l’achat et la livraison ;
- la commune prend en charge les plantations soit en régie, soit avec des associations, des
écoles, des collèges ou tout autre partenaire ;
des mesures d’accompagnement seront proposées par le Département et le CAUE de l’Hérault
pour assurer le succès de la plantation (fourniture d’un guide relatif aux techniques de
plantations : période de plantations, caractéristiques des fosses, du tuteurage / haubanage,
suivi d’arrosage, etc. et actions de formation).

Ces plantations ayant vocation à être affectées à l'usage du public ou à un service public communal
(écoles maternelles et élémentaires, voies communales, aires de jeux, places publiques, autres espaces
publics communaux), celles-ci seront cédées à la Commune à l'amiable et à titre gratuit, sans
déclassement préalable, conformément à l’article L 3112-1 du code général de la propriété des
personnes publiques.
A cet effet, la commune, à réception des sujets, sera responsable de leur entretien, et contribuera à la
réussite de l’opération par la qualité et le suivi des prestations liées à la prise de la végétation.
En conséquence, il est proposé au Conseil :
- d’accepter la cession à l’amiable et à titre gratuit, sans déclassement préalable, conformément
à l’article L 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques d’un total de 20
arbres (15 tamaris d’été et 5 tilleuls à petites feuilles) ;
- d’affecter ces plantations au Parc du Levant ;
- d’autoriser M. Le Maire à signer au nom et pour le compte de la Commune tous les actes
relatifs à la mise en œuvre de ces décisions.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 119/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 7/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Donation d’une médaille à la ville
Rapporteur : Michel ROZELET
Monsieur Henry-Claude Lafitte, légataire universel de sa défunte tante, Mademoiselle Germaine
Vergne, propose la donation à la commune d’une médaille pour acte de bravoure qui a été décernée à
Monsieur Henri Pépin, patron du canot de sauvetage, le 10 février 1912, lors du sauvetage de trois
hommes du « Pathuau » de Palavas-les-Flots.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver le pacte adjoint au don manuel pour cette donation qui
n’est grevé ni de condition ni de charge et à autoriser M. Le Maire à signer la convention et tout
document relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 120/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 8/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Donation d’une maquette de locomotive et de
bateau
Rapporteur : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU
Monsieur Jean-Jacques GREAL propose la donation à la commune d’une maquette de locomotive
1/8ème avec son support et celle d’une maquette de Galère de marque HELLER au 1/75ème avec son
support.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver le pacte adjoint au don manuel pour cette donation qui
n’est grevé ni de condition ni de charge et à autoriser M. Le Maire à signer la convention et tout
document relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 121/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 9/ DOMAINE ET PATRIMOINE – CULTURE - Acte de gestion du domaine public –
Conventions de mise à disposition de salles avec les associations
Rapporteur : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU
Il est proposé la mise à disposition gratuite de salles communales aux associations suivantes pour la
période de septembre 2021 au 30 juin 2022.
I – Occupation des salles de la MAISON DU TEMPS LIBRE par les Associations
Période : du 13 septembre 2021 au 30 juin 2022 (hors vacances noël)
SALLE 2 :

* PALAVAS JUMELAGE

SALLE 3 :

* CHANTE PALAVAS
* ÊTRE ET DEVENIR
* LES ENFANTS PERDUS
* RITMO MAYABÉ TODAVIA
* THEATRE VIVANT PALAVAS
* TIENS BON LA BARRE

SALLE 4 :

* A FAIRE SOI MEME
* APHILI (Philatélique du Littoral)
* G.A.M.T (Généalogie Algérie Maroc Tunisie)
* MARILAMP
* MY ENGLISH CLUB

SALLE 3 & 4:

* A.C.P (Artisanat Club Palavasien)
* A.L.P.L (Ateliers Libres Palavasiens des Lamparos)
* BALLADE PHILOSOPHIQUE SUR LES RIVAGES PALAVASIENS
* CADENCE ART VOCAL
* HARMONIE PALAVASIENNE (1fois/trimestre)

SALLE 5 (de POTERIE) : * MAGIE TERRE

* TERRE et DÉCO
SALLE 6 (de PEINTURE) * LA PALETTE PALAVASIENNE
* Les COULEURS PALAVASIENNES
* PALUS AVIS
Période : TOUTE L’ANNÉE
SALON de MUSIQUE Roger Albanese & SALLES 7, 8,9, bureau de la Maison du Temps Libre :
* École de Musique François RICHARD
II - Occupation de la salle du NAUTILUS /Salle Rouge
Période : De septembre 2021 à juin 2022
NAUTILUS

* Association » Les Enfants Perdus »
* C.E.R.M (Centre d’Études et de Rencontres Méditerranéens)

Salle ROUGE :

* A.V.A (Amis des Voitures Anciennes) (dernier mardi du mois)

III - Occupation de la CHAPELLE Notre Dame de la Route
Période : De septembre 2021 à juin 2022 : 1 weekend par mois et le jeudi soir
*LES RID O’PHILES
Ces mises à disposition gratuites sont justifiées par l’intérêt public local des associations qui œuvrent
sur la commune et participent à son dynamisme et à son attractivité.
Le Conseil est invité à délibérer, à approuver les modèles de conventions des mises à disposition des
salles aux associations ci-joints et à autoriser M. Le Maire ou M. Jean-Marie GUIRAUD CALADOU,
adjoint au Maire délégué à la culture, à signer les conventions avec les associations.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 122/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 10/ DOMAINE ET PATRIMOINE – CULTURE - Acte de gestion du domaine public
– Règlement intérieur Maison du Temps Libre
Rapporteur : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU
Il convient de mettre à jour et de modifier le règlement intérieur de la Maison du Temps Libre qui est
mise à disposition des associations.
Ce règlement sera affiché dans les locaux municipaux.
Le projet de règlement intérieur est joint à la présente.
Le Conseil est invité à délibérer et à approuver le règlement intérieur ci-annexé.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 123/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 11/ DOMAINE ET PATRIMOINE – SPORT - Acte de gestion du domaine public –
Conventions de mise à disposition de salles avec les associations
Rapporteur : René LOPEZ
Il est proposé la mise à disposition gratuite de salles communales aux associations sportives suivantes
pour la période septembre 2021- 2022.
Ces mises à disposition gratuites sont justifiées par l’intérêt public local des associations qui œuvrent
sur la commune et participent à son dynamisme et à son attractivité.
SALLE POLYVALENTE :
- TEXAS KID
- LES ARCHERS DE BALLESTRAS
SALLES DES FÊTES :
- ATELIER MEMOIRE (Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire)
- LA GUINGUETTE DU SOLEIL
(TEXAS KID)
- Fitness BODY FORME
- U.F.A (Union nationale des français d’origine asiatique)
- PALAVAS SEVILLANE
- BAILLAR
- Association Education et comportement animal
MAISON DES SPORTS ET DES LOISIRS
- AGA
- GYM FORM
- LES FLAMANTS ROSES
- DANSE DES SABLES
- K DANCE
- BODY FORME
- PERLE DE JADE
- UFA (Union nationale des français d’origine asiatique)
- Billard Palavasien- Harmonie Palavasienne
- Rytmo Mayabe Todavia
- Tous mes possibles (danse biodynamique, yoga-dance)

- ETREACORPS
- M.DANSANT
- La retraite sportive
DOJO
- JUDO
- BODY FORME
- Ecole Sainte-Florence
GYMNASE
- PALAVAS KAYAK DE MER (volley)
- Association P.M.S (Palavas Multisports)
- PEPS (multisports)
- Ecole Sainte-Florence
- TENNIS DE TABLE (association Avenir Tennis de Table Palavas Méditerranée ATTPM)
TERRAIN SYNTHETIQUE, VESTIAIRES ET CLUB HOUSE DU STADE LOUIS BAUME
- Association Palavas Foot 7
- Les Collègues de Palavas/Forza Corsu
Salle à côté de la Maison des Loisirs
Association COP.PA (Atelier de menuiserie)
Le modèle de convention de mise à disposition est joint à la présente et consultable en mairie.
Le conseil est invité à délibérer, à autoriser la mise à disposition des salles et de ces équipements à ces
associations d’intérêts locales et à autoriser M. Le Maire ou M. René LOPEZ, conseiller municipal
délégué aux sports, à signer les conventions de mise à disposition avec les associations.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 124/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 12/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Acte de gestion du domaine public – Convention
de mise à disposition de terrains avec l’association Palavas Beach sports
Rapporteur : René LOPEZ
Il est proposé la mise à disposition gratuite d’un terrain de Beach soccer sur la Zone d’Activité Municipale
(ZAM) de la plage à l’association Palavas Beach Sports, n° RNA W343028799 pour une durée d’un an
à compter de sa signature.
Il convient d’autoriser M. le Maire ou M. René LOPEZ, conseiller municipal délégué aux sports, à signer
la convention de mise à disposition de ces terrains avec l’association Palavas Beach Sports, convention
qui fixe les conditions d’utilisation et les obligations de chacune des parties.
Le projet de convention est joint à la présente.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 125/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 13/ DOMAINE ET PATRIMOINE - Convention temporaire d’occupation du domaine
public- Résidence La Louisiane.
Rapporteur : Gaspard INGRATO
Les copropriétaires de la résidence « La Louisiane » sollicitent la reconduction de l’emplacement sur le
domaine public de la barrière d’accès à leur propriété. Cette autorisation d’occupation temporaire du
domaine public a été délivrée le 7 septembre 2011 et arrive à échéance.
Ceux-ci souhaitaient installer une barrière électronique à l’entrée du parking réservé aux villas et
installer des poteaux de délimitation afin de mettre fin aux nuisances dues aux stationnements gênants
de véhicules à l’entrée des villas. Cette installation a été faite aux frais des 4 copropriétaires des villas.
Cette installation sur le domaine public nécessite cependant une convention d’occupation temporaire
du domaine public à titre précaire et révocable.
Le conseil est invité à se prononcer sur le principe du renouvellement de l’occupation temporaire du
domaine public pour l’installation de la barrière d’accès et d’autoriser Monsieur Jean-Louis GOMEZ,
premier adjoint, à signer la convention.
Le projet de convention est consultable à la demande en mairie.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 126/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude NOUGARET, Anne BONNAFOUS,
Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde
ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO,
Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU,
Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Absent : Christian JEANJEAN, maire
Président de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 14/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Donation de M. et Mme GUY-SALSON à leurs
petits-enfants
M. Le Maire quitte la salle et ne participe pas au vote.
La séance est présidée par le premier adjoint, JL GOMEZ.
Deux conventions d’occupation temporaire du domaine public du centre commercial du Port de
plaisance en date des 18 avril et 17 juillet 2019 concernant des biens sis à Palavas-les-Flots, boulevard
Maréchal Foch (parcelle BK 2), ont été conclues avec les époux GUY- SALSON.
Afin de réaliser les donations des dites conventions au profit de leurs petits-enfants, il est nécessaire
d’obtenir l’agrément du conseil municipal après avis du Préfet selon l’article 12 en page 11 et suivantes
de ces actes.
A cette fin, il a été transmis à M. Le Préfet le 11 mai 2021, en application de l’article R.2122-52 du code
général de la propriété des personnes publiques, les actes contenant convention d’occupation
temporaire du domaine public constitutive de droit réels. Cet avis est réputé favorable.
La commune doit maintenant donner son accord aux cessions suivantes :
Donation des lots 60,61 et 62 au profit de :
1) Madame Anaëlle Marie Justine RIOUFOL, née à Lyon, le 30 mai 1995
2) Monsieur Aubin Théo RIOUFOL, né à Lyon, le 4 juin 1996
3) Madame Pernelle Marie Alizée RIOUFOL, née à Lyon, le 4 mars 1999
Donation des lots 65, 66, 84 et 85 au profit de :
1) Monsieur Ludovic Adrien Mathias SIRVEN, né à Montpellier le 19 juin 1998
2) Madame Barbara Chloé Elisa SIRVEN, née à Montpellier le 6 mars 1995
Le conseil est invité à délibérer, à donner son accord pour ces cessions et à autoriser M. Jean-Louis
GOMEZ, premier adjoint, à signer les actes correspondants et tout document relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Affiché le

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Le Premier Adjoint, Jean-Louis GOMEZ

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

Délibération N° 127/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 15/ DOMAINE ET PATRIMOINE - Transfert du port de plaisance- conventions avec
le service des Phares et Balises (DIRMED)
Rapporteur : Dominique MASSOT
Par arrêté DDTM34-2021-08-12252 en date du 19 aout 2021, M. le Préfet de l’Hérault a décidé le
transfert en pleine propriété du domaine public portuaire du port de plaisance à la commune.
Ce transfert est effectué au profit de la commune, à titre gratuit, et concerne toutes les dépendances du
domaine public portuaire ainsi que les parcelles BK2 et BH 235 jusqu’alors propriété de l’Etat.
Toutefois, l’Etat conserve la propriété des Etablissements de Signalisation Maritime (ESM) situés à
l’intérieur des limites administratives du Port. Il est donc nécessaire de conclure avec l’Etat une
convention de superposition d’affectation afin de formaliser l’accès et le contrôle de ces ESM.
Par ailleurs ces ESM font l’objet, depuis septembre 2011, d’une convention d’entretien entre l’Etat et la
commune. Cette convention ayant été conclue pour 10 ans, il donc convient de la renouveler.
Le conseil municipal délibèrera donc sur les deux conventions précitées et autorisera Mr le Maire à
signer tout acte permettant leur mise en application.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 128/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 16/ DOMAINE ET PATRIMOINE - Aire de camping-car et bassin Paul Riquet –
Aménagement des bureaux et de l’entrée
Rapporteur : Michel ROZELET
Depuis sa création il y a vingt ans, la base de camping-car du bassin Paul Riquet connait un fort succès
qui s’est encore renforcé cette année. En effet, avec la pandémie, les habitudes de voyages changent
un peu et le voyage en camping-car connait un accroissement national de près de 20%.
Les locaux d’accueil, inchangés depuis la création et constitués sur la base d’un vieux mobil home, ne
sont désormais plus adapté à leur usage et ne correspondent plus aux standards de qualité d’accueil
que nous souhaitons pour les équipements touristique communaux. Il en est de même pour l’entrée de
l’aire qui manque de qualité et de visibilité.
Une étude de requalification et de création d’un nouveau bâtiment d’accueil a donc été réalisée au cours
des derniers mois.
Le projet est estimé à :
Aménagements paysagers et VRD : 29000€ HT
Bâtiment d’accueil : 81000€ HT
Maitrise d’œuvre et bureaux d’études (sols, CSPS, notice incendie, bureau de contrôle…):
18000€ HT
Le conseil municipal délibèrera afin d’autoriser Mr le Maire à signer tous documents nécessaire à la
réalisation de ce projet (marchés de maitrise d’œuvre et de travaux), ainsi qu’à déposer les demandes
de permis de construire et diverses autorisations administratives nécessaires.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 129/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 17/ INTERCOMMUNALITE - SPL L’OR AMENAGEMENT - Rapport annuel des
représentants de la collectivité – exercice 2020
Rapporteur : M. Le Maire
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Palavas Les Flots est actionnaire de la SPL L’Or
Aménagement.
Au titre de l’année 2019, ne disposant pas d’une part de capital suffisante pour lui assurer au moins un
poste d’administrateur au sein du Conseil d’Administration de cette société, la commune a eu le droit à
une représentation par le biais de l’Assemblée Spéciale des collectivités réunissant les
actionnaires minoritaires constituée en application des dispositions de l’article L. 1524-5 alinéa 3 du
CGCT. Elle y a été représentée par :
Mandat ayant pris fin courant 2020 suite aux
élections municipales
▪

Madame Ghislaine BENEZECH

Nouveaux mandats suite aux élections
municipales
▪

Monsieur Guy REVERBEL

Conformément à l’article L1524-5 du Code Général des Collectivités territoriales, également applicables
aux SPL, « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires
se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants
au conseil d'administration et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées à la société d'économie mixte. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celleci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et
groupements qui en sont membres. »
A ce titre, il revient donc à la commune de se prononcer sur le rapport annuel de leur représentation au
sein des instances de L’Or Aménagement en 2020.
Ledit rapport est joint aux présentes et comporte, dans un souci de transparence et de bonne
information, les éléments suivants :
-

Synthèse : présentation de la société, décisions importantes et perspectives au 31/12/2020
Procès-verbaux des Conseils d’Administration et Assemblées Générales tenus en 2020
Rapport de Gestion et rapport de gouvernance d’entreprise

-

Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les conventions
réglementées de l’exercice clos au 31/12/2020

Il est donc proposé à la présente Assemblée de bien vouloir approuver le rapport annuel écrit de ses
représentants au titre de l’année 2020 et de leur en donner quitus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ;
Vu, le CGCT, notamment son article L. 1524-5 ;
1° approuve le rapport annuel de ses représentants au sein de la SPL L’Or Aménagement au titre de
l’année 2020 et leur en donne quitus.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (26 voix pour ; 3 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 130/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 18/ INTERCOMMUNALITE- Convention financière pour la mise en place du service
d’aide à la décision pour la gestion des risques hydrométéorologiques sur le territoire du Pays
de l’Or.
Rapporteur : Sébastien RIVES
La communauté d’agglomération du Pays de l’Or et ses communes membres souhaitent mutualiser les
moyens permettant de mieux se prémunir contre les risques hydrométéorologiques en se dotant d’un
service d’assistance à la gestion de crise.
Ce contrat mutualisé garantie un service d’assistance en en temps réel 24h sur 24h et 7jours sur 7 à la
commune, pour l’aider à gérer les phénomènes hydrométéorologiques et particulièrement les
inondations, par la fourniture d’informations permettant l’anticipation de ces phénomènes et le
déclenchement, à bon escient, des actions pré identifiées et adaptées à la situation.
La convention, établie pour une durée de 5 ans par la communauté d’agglomération du Pays de l’Or
précise les conditions financières et les modalités de gestion administratives du contrat de prestation
de service mutualisé contracté avec la société Prédict.
Le projet de convention est joint à la présente et consultable à la demande en mairie.
Le conseil est invité à approuver le projet de contrat avec l’Agglomération du Pays de l’Or et à autoriser
M. Le Maire à signer ce contrat et tout acte afférent à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 131/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 19/ INTERCOMMUNALITE –Projet de création d’une SEM avec la Communauté
d’agglomération du Pays de l’Or – Accord de principe
Rapporteur : M. Le Maire
Il est proposé la création d’un outil de portage immobilier à vocation économique et d’habitat de type
Société d’Economie Mixte (S.E.M) avec la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or et les
communes membres.
Ce projet de création d’une SEM dont le capital serait détenu par la Communauté d’agglomération du
Pays de l’Or, les communes volontaires, les banques et des structures privées servira à la fois d’outil
de promotion du territoire pour l’économie et pour l’habitat et d’outil de réflexion sur les conséquences
du retrait stratégique des côtes.
Palavas-les-Flots investirait 150 000€ de capital environ.
Le Conseil municipal devrait délibérer avant fin décembre pour approuver les statuts.
Il est proposé au Conseil municipal de donner son accord de principe en vue de créer un outil local de
gestion à l’échelle de l’intercommunalité pour mener à bien au plus près des projets immobiliers et
d’aménagement sur les communes membres.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 6 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Stéphane VINCENT, Annie ARTIS, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 132/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 20/ INTERCOMMUNALITE - Communauté d’agglomération du Pays de l’Or Commission d’évaluation des transferts de charges- Adoption du rapport de la commission.
RAPPORTEUR : Mme Benedetti-Baniol
La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
et son article 86 modifiant l’article 1609 nonies IV du code général des impôts dispose qu’ « il est créé
entre l’EPCI … et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de
charges… Elle rend ses conclusions l’année de l’adoption de la contribution foncière unique par l’EPCI
et lors de chaque transfert de charges ultérieur. »
« Cette évaluation est déterminée à la date de transfert par délibérations concordantes de la majorité
qualifiée des conseils municipaux prévue au II de l’article L5211-5 du CGCT, adoptées sur rapport de la
commission locale d’évaluation des transferts. »
La commission a traité notamment du transfert de charges relatif aux Accueils de Loisirs Périscolaires
de la commune de Mauguio.
Le conseil est invité à se prononcer sur le rapport d’évaluation des transferts de charges adopté par la
commission locale d’évaluation et de transfert des charges de la Communauté d’agglomération du Pays
de l’Or en date du 15 juin 2021.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver le rapport de la commission d’évaluation de transfert des
charges ci-joint et à autoriser M. Le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 133/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 21/ FINANCES LOCALES – Décentralisation du stationnement payant sur voirie –
exercice 2022
RAPPORTEUR : M. Le Maire
Depuis le 1er janvier 2018, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique
Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (M.A.P.T.A.M.) a dépénalisé les amendes de stationnement
payant, désormais remplacées par le « Forfait de Post-Stationnement » (F.P.S.).
Sur le territoire du Pays de l’Or les communes de La Grande Motte et de Palavas Les Flots ont institué
cette redevance de post-stationnement.
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales notamment son article R2333-120-18
l’institution d’une redevance doit s’accompagner de la signature d’une convention avec
l’intercommunalité de rattachement.
Cette convention a pour objectif de réserver une part des recettes issues de ces redevances à
l’intercommunalité pour l’exercice de ses compétences en matière « d’organisation de la mobilité et des
voiries d’intérêt communautaire. »
A ce jour, les communes de La Grande Motte et de Palavas Les Flots disposent de l’ensemble des
leviers en matière de politique de stationnement notamment le pouvoir de police et la compétence
relative à sa tarification.
L’Agglomération ne perçoit également aucune recette provenant des procès-verbaux.
Compte tenu de ces éléments il est proposé de renouveler pour l’année 2022 la convention de principe
actant un reversement neutre pour les communes.
La part des recettes issues des F.P.S. sera donc arrêtée à un montant de 0 €.
Le Conseil municipal est invité à délibérer et à :
Autoriser le M. Le Maire à signer la convention fixant la part des recettes issues des « Forfait
de Post-Stationnement » de la commune de Palavas les Flots à un montant de 0 € pour
l’exercice 2022,
Autoriser M. Le Maire à signer toutes pièces à intervenir dans la présente délibération.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Affiché le :

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 134/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTIBANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela BESSIERE, François
MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Absent : Gaspard INGRATO
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 22/ FINANCES LOCALES – Projets d’aménagement du Port de plaisance et
demandes de subventions
Rapporteur : Michel ROZELET
Dans le cadre du plan de relance 2021-2022, l’Etat et la Région ont appelé à des projets durables et
résilients concernant les ports de plaisance et ce afin d’accompagner les mutations touristiques sur le
littoral.
Le port de plaisance, qui fêtera en 2022 les 30 ans de son extension, a désormais besoin d’un ambitieux
projet de restructuration et rénovation afin de répondre aux nouvelles attentes des utilisateurs de la mer
et des touristes qui fréquentent notre station.
Un premier projet, dont les travaux commenceront d’ici quelques semaines, consiste en l’aménagement
d’un yacht club et la création de nouveaux bureaux pour les services administratifs du port.
Dans le cadre du plan de relance précité, un projet de recomposition architecturale et paysagère du
port, intégrant une approche environnementale tout comme la réponse aux attendus des labellisations
« ports propres » et « qualité plaisance », a donc été mis à l’étude.
Ce projet porte sur :
Le réaménagement de l’accueil de la capitainerie et la création de bureaux pour l’association
des plaisanciers : 30 000€ ;
La reprise des façades de la capitainerie et l’aménagement du parvis et des abords : 80
000€ ;
La création de 2 parkings à vélo couverts et équipés de bornes de branchement pour vélos
électriques : 30 000€ ;
La création d’une nouvelle déchetterie portuaire : 25 000€ ;
La création d’équipements fixes de lutte contre les pollutions : 40 000€ ;
La création de nurseries à juvéniles : 40 000€ ;
Le réaménagement de la zone technique et de sa clôture : 80 000€ ;
Le réaménagement du «parking plaisanciers» afin notamment de faciliter les liaisons douces
ville/port, de sécuriser les circulations et de diminuer l’artificialisation des sols en créant des
espaces verts et des alignements d’arbres à haute tige : 80 000€ ;
L’intégration architecturale des bâtiments de service (station d’avitaillement, local SNSM,
vigie, locaux techniques) : 80 000€ ;
Le changement de bornes d’accès aux fluides afin de permettre des économies d’énergies :
150 000€ ;

-

Le réaménagement des quais : 50 000€ ;
La création de locaux de vente pour les titulaires d’AOT à vocation commerciale : 70 000€ ;
L’extension de la vidéo-protection à tous les quais et pontons : 60 000€ ;

Le conseil municipal délibèrera sur le lancement de ce projet d’un montant global de 815 000€ et sur la
demande de subventions les plus élevées possibles auprès de l’Etat, de la Région Occitanie, de la
Banque des Territoires et du Département de l’Hérault.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 5 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 135/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Thierry
MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris
MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Absents : Gaspard INGRATO, Clotilde ROQUES DOMINGO
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 23/ FINANCES LOCALES – Opération Port Propre – demande de subventions
Rapporteur : Dominique MASSOT
La certification européenne « Ports propres » est depuis 2011 le signe d’excellence environnementale
en matière de gestion environnementale des ports de plaisance. Elle traduit une volonté forte de la part
des gestionnaires de port de plaisance de prendre des engagements concrets pour lutter en faveur de
la préservation des milieux aquatiques et du développement durable des activités littorales et marines.
La démarche Ports Propres se décline en 5 étapes préalables à l’obtention de la certification. Il s’agit
de la solution pour assurer une gestion adaptée à partir de méthodes et d’outils répondant aux enjeux
environnementaux. Elle permet aux gestionnaires de ports de plaisance de maîtriser les pollutions
chroniques, accidentelles et les déchets toxiques issus de l’activité du port, en accord avec les
réglementations en vigueur. Un volet est aussi dédié aux économies d’eau et d’énergie.
Afin que leurs engagements soient reconnus, les ports de plaisance ayant fait toute la démarche Ports
Propres font contrôler leurs pratiques par un organisme tiers indépendant, comme AFNOR Certification,
selon un référentiel de 17 critères établi au niveau européen par l’accord CWA 16987, Certification
Européenne Ports Propres, ce qui garantit une totale indépendance de décision et une vraie valeur
objective de l’attribution de la certification.
La première étape de la démarche consiste en l’établissement d’un diagnostic environnemental.
Réalisée par un bureau d’études indépendant du port, elle s’exécute en 3 parties. Tout d’abord, un état
des lieux de l’existant, puis une hiérarchisation des sources de pollution et enfin, la troisième partie
détermine un programme d’actions pour améliorer la protection de l’environnement. Les actions à
entreprendre sont aussi bien la réalisation d’équipements que la mise en place d’une politique de
communication.
Au début des années 2000, le port de Palavas s’était engagé dans ce qui était alors une simple
démarche de labellisation. A cette occasion de nombreux équipements avaient été réalisés mais la
démarche n’avait pas été pérennisée. Aujourd’hui, face aux nouvelles attentes en matière de protection
de notre environnement il conviendrait de relancer cette démarche. Une consultation de bureaux
d’études a donc été lancée pour effectuer le diagnostic environnemental préalable dont le coût est
estimé à 20 000€ HT.

Le conseil municipal délibèrera pour autoriser le lancement de ce diagnostic et solliciter les subventions
les plus importantes possibles de la DREAL, l’Agence de l’Eau et la Région Occitanie.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 136/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 24/ FINANCES LOCALES - AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE
PAIEMENT- Travaux de mise en conformité du bâtiment existant composé de l’Hôtel de Ville /
Salle du Conseil et des Mariages / Cinéma LE NAUTILUS
Rapporteur : Jérôme JEANJEAN
La commune souhaite se mettre en conformité électrique, incendie, Personnes à mobilité réduite (PMR)
pour le bâtiment de l’hôtel de ville, y compris la salle du conseil et des mariages et le cinéma le Nautilus
afin d’accueillir les citoyens dans des locaux sécurisés et accessibles.
Ces travaux seront étalés sur 3 années.
Ce programme comprend :
Mise en conformité électrique de l’ensemble du bâtiment, y compris mise en œuvre d’un tarif
jaune ENEDIS (augmentation de puissance par rapport à l’existant insuffisant) ;
Suppression chaufferie et cuve fioul, y compris réseau de chauffage central associé ;
Mise en conformité sécurité incendie ;
Travaux de conformité relatifs à l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

-

L’autorisation de programme (AP) établit l’équilibre général des dépenses et des recettes de l’opération ;
Les crédits de paiement (CP) seront approuvés lors de chaque exercice budgétaire ;
Les crédits de paiement pour cette opération, non mandatés sur l’année N seront reportés
automatiquement sur les crédits de paiement de l’année n+1 ;
Les crédits inscrits sont inscrits au budget.

MISE EN CONFORMITE HOTEL DE VILLE

Autorisation de
programme

Crédit de
paiement 2021

crédit de
payement 2022

crédit de
payement 2023

Dépenses
Travaux de mise en conformité Batiment HV

1 120 000,00 €

186 000,00 €

512 500,00 €

421 500,00 €

155 465,40 €
299 534,60 €
665 000,00 €
1 120 000,00 €

35 000,00 €
151 000,00 €
- €
186 000,00 €

57 700,00 €
29 800,00 €
425 000,00 €
512 500,00 €

62 765,40 €
118 734,60 €
240 000,00 €
421 500,00 €

Recettes
Subventions
Fonds propre
Emprunts
Total recettes
Montant TTC

Le conseil est invité à délibérer, à autoriser le programme et crédit paiement ci-dessus et à autoriser
M. Le Maire à signer l’Autorisation de Travaux correspondante au titre du Code de la Construction et
de l’Habitation.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (25 voix pour ; 4 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 137/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU,
adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ,
Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU,
Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Absents : Michel ROZELET, Anthony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 25/ FINANCES LOCALES - Subventions aux associations - valorisation des
subventions en nature Association de Gestion de la Réserve Marine de la Côte Palavasienne
(AGRMCP)
M. Michel ROZELET et M. Anthony BENEZETH quittent la salle et ne prennent pas part au vote.
Rapporteur : Marine GATINEAU-DUPRE
Afin de retracer, dans les comptes de la commune et de l’association, le réel niveau d’intervention de la
commune dans le financement des activités de l’AGRMCP (SIRET 82442844500012, déclarée en
préfecture sous le n° W343020576), il est proposé de procéder à la valorisation des financements en
nature apportés par la commune à l’association comme suivant :
Fourniture du balisage : 59 368€ HT
Pose du balisage : 17 766€ HT
En ce qui concerne la maintenance annuelle du balisage en mer celle-ci est prise en charge directement
par l’AGRMCP.
Le Conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 138/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 26/ FINANCES LOCALES - Subventions aux associations l’association CEP

Subvention à

Rapporteur : René LOPEZ
Afin de mener les actions de l’association, il est proposé l’attribution d’une subvention complémentaire
de 20 000 € à l’association Centre Educatif Palavasien (CEP), SIRET n° 41352489300018, enregistrée
en Préfecture sous le n° W343003699, pour le fonctionnement de l’association.
Une convention financière détermine les droits et obligations des parties.
Les crédits sont inscrits au budget, chapitre 65, article 6574 pour mémoire.
Le Conseil est invité à délibérer, à approuver l’attribution d’une subvention de 20 000 € à l’association
Centre Educatif Palavasien (CEP) et à autoriser M. Le Maire à signer la convention financière et
engager les dépenses correspondantes.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 139/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Dominique MASSOT, René LOPEZ,
Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTIBANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela BESSIERE, François
MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Absente : Chantal CHAPUIS
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 27/ FINANCES LOCALES - Subventions aux associations l’association Palavas Séniors Club

Subvention à

Mme Chantal CHAPUIS quitte la salle et ne participe pas au vote.
Rapporteur : Marie-Claude NOUGARET
Afin de mener les actions de l’association, il est proposé l’attribution d’une subvention de 350 € à
l’association Palavas Séniors Club enregistrée en Préfecture sous le n° W343021175 pour le
fonctionnement de l’association.
L’association propose une sortie sur le canal du Midi au départ de Béziers. Par sécurité, l’association
souhaite un transport des participants en bus pour un coût de 700 euros environ.
L’association participera aux frais de la journée mais demande à la commune une aide financière.
Les crédits sont inscrits au budget, chapitre 65, article 6574 pour mémoire.
Le Conseil est invité à délibérer, à approuver l’attribution d’une subvention de 350 € à l’association
Palavas Séniors Club et à engager les dépenses correspondantes.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 140/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 28/ FINANCES LOCALES - Subventions aux associations – Association Body
Forme Palavasien
Rapporteur : Pamela BESSIERE
L’association Body Forme Palavasien SIRET n° 394 725 238 0001, déclarée en préfecture sous le
numéro W349472523, sollicite 4000 euros pour couvrir ses frais courant et d’investissement (achat de
matériel).
Les crédits sont inscrits au budget, chapitre 65, article 6574 pour mémoire.
Le Conseil est invité à délibérer, à approuver l’attribution d’une subvention de 4 000 € à l’association
Body Forme Palavasien et à autoriser M. Le Maire à signer la convention financière et engager les
dépenses correspondantes.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (28 voix pour ; 1 contre : Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 141/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 29 / - Subvention à l’association Club Taurin Fiesta y toros - convention financière
et convention de sécurité et d’organisation de la Féria d’automne
RAPPORTEUR : M. JL GOMEZ
Il est proposé l’attribution d’une subvention de 30 000 euros à l’association « Club Taurin Fiesta y
Toros », RNA n° W343003707, pour l’organisation de la féria d’automne 2021 qui se déroulera les 25
et 26 septembre 2021 et le 3 octobre 2021.
Le conseil est invité à délibérer et à autoriser M. le Maire ou M. Jean-Louis GOMEZ, à signer la
convention financière et la convention d’objectif et de sécurité de la féria d’automne ci-jointes avec
l’association « Club Taurin Fiesta y Toros », représentée par M. Thierry Daniel et la SAS Vincent Ribera
Organisation représentée M. Vincent RIBERA.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (25 voix pour ; 4 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 142/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
30/ FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE – Régime des véhicules de fonction et de service –
Règlement intérieur - modification
Rapporteur : Jean Louis GOMEZ
Il est rappelé que le conseil municipal fixe les principes de la gestion des véhicules automobiles de la
collectivité.
Afin de rationaliser le suivi des consommations de carburants, la commune souhaite instaurer des
cartes par véhicule dont le suivi dématérialisé permettra une meilleure gestion et la mise en
concordance entre la dématérialisation de la facturation déjà existante et celle de la liquidation par la
constatation du service fait.
Il est également nécessaire de prendre en considération les nouvelles dispositions liées à l’usage des
véhicules électriques dont la collectivité peut faire l’acquisition.
Aussi, il est proposé de modifier la délibération du conseil municipal n°181/2018 du 13 décembre
2018 comme suivant :
Vu la loi n°83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu la loi 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2123-18-1-1 et suivant ;
Vu l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des
cotisations de sécurité sociale ;
Vu la décision du Comité technique du 16 décembre 2015 portant réglementation en matière d’utilisation
des véhicules municipaux ;
Vu la circulaire du maire du 9 octobre 2019 mise à jour le 21 janvier 2020 établissant les procédures de
contrôle ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier les dispositions en vigueur ;
Il est proposé au conseil municipal :
- De fixer le règlement intérieur de l’utilisation des véhicules communaux dont il appartient au maire d’en
arrêter l’affectation ;

1) Carnet de bord par véhicule et contrôle des carburants
Tous les véhicules sont équipés d’un carnet de bord.
Ce carnet de bord est complété lors de chaque remplissage de carburant et lors de toute intervention
sur le véhicule (contrôles, révisions…).
L’emploi d’une carte générant un processus dématérialisé à caractère nominatif ou affectée par
véhicule se substitue au dispositif matériel existant.
2) Distinction des véhicules de service et des véhicules de fonction
a) Régime des véhicules de service
Les véhicules de service, dont les agents ont l’usage uniquement pour nécessité absolue de service,
excluant tout usage à titre privé, sont soumis à une autorisation permanente ou temporaire, de l’autorité
territoriale qui peut inclure à titre exceptionnel un remisage à domicile.
Des véhicules de service peuvent être attribués avec remisage à domicile pour une longue durée par
l’autorité territoriale, afin de répondre aux nécessités de service liées à la fonction de l’agent (horaires
décalés, sujétions particulières, astreintes, prévention des risques…). Dans ce cas, l’usage privatif ne
peut être autorisé qu’à titre accessoire sur le trajet domicile-travail.
Des véhicules de service peuvent être attribués aux agents avec remisage à domicile par ordre de
mission permanent de 12 mois maximum établi par l’autorité territoriale. Cela concerne des missions
occasionnelles.
Peuvent bénéficier d’un véhicule de service les agents occupant les emplois suivants (fonctions justifiant
l’octroi d’un véhicule de fonction ou de service) :
- Emplois de direction non concernés par les emplois fonctionnels des filières administratives et
techniques dont les contraintes horaires ou les sujétions particulières nécessitent des déplacements à
tout moment ;
- Emplois de responsable de service des filières administratives, techniques et de sécurité dont
les contraintes horaires ou les sujétions particulières nécessitent des déplacements à tout moment.
Les agents, qui en raison de leur affectation, peuvent être amenés à remplir des fonctions ponctuelles
peuvent être autorisés à remiser un véhicule durant une période déterminée à leur domicile pour des
besoins d’intervention à tout moment ;
b) Régime des véhicules de fonction
Sont définis comme véhicules de fonction, ceux mis à disposition permanente de certains emplois
fonctionnels relevant de l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n°87-1101 du 30 décembre
1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés tels qu’ils figurent sur la liste
annuelle du tableau des effectifs de la commune.
Les véhicules de fonction peuvent être utilisés pour les besoins du service mais aussi pour un usage à
titre privé.
c) Les véhicules mis à disposition des élus pour les besoins de leurs fonctions
Des véhicules administratifs peuvent être mis à la disposition des élus en temps partagé. Ils relèvent de
la catégorie des véhicules de service. Ils ne peuvent être attribués à un usage personnel.
3) Périmètre de circulation
a) Pour les véhicules de service

Les véhicules de service ne sont autorisés à circuler que pendant le temps de travail et dans la zone
géographique de la commune et des communes limitrophes, étendue à la Communauté
d’agglomération du Pays de l’Or ainsi qu’à la Métropole de Montpellier. En dehors de ce périmètre, un
ordre de mission est requis. Celui-ci peut être permanent ou ponctuel.
b) Pour les véhicules de fonction
Les véhicules de fonctions ne sont pas soumis à la restriction au périmètre de circulation par définition.
4) Evaluation forfaitaire de l’avantage en nature
a) Définition du régime de l’avantage en nature
Le régime forfaitaire d’évaluation annuelle de l’avantage en nature des véhicules mis à disposition est
défini comme suivant :
Lorsque le véhicule est mis à la disposition de l’agent à titre personnel ou professionnel, l’utilisation
privée constitue un avantage en nature qui sera fiscalisé selon la méthode forfaitaire définie par l’arrêté
du 10 décembre 2002 ;
L’avantage en nature, résultant de l’utilisation éventuelle à titre privé pendant le temps de travail, sera
négligé lorsque l’utilisation du véhicule pendant les trajets domicile-travail, constitue le prolongement
des déplacements professionnels effectués à l’aide du véhicule. Il en sera de même lorsque le véhicule
est utilisé uniquement à des fins professionnelles.
Les véhicules administratifs mis à la disposition des élus et du personnel en temps partagé ne constitue
pas un avantage en nature car son usage et son utilisation ne sont ni exclusives ni personnelles ;
Les véhicules de service mis à disposition ponctuellement par ordre de mission ou par autorisation dont
le remisage à domicile peut être autorisé sur le territoire de la commune ne sont pas soumis au régime
de l’avantage en nature.
Les véhicules de service, mis à disposition pour une longue durée par autorisation dont le remisage à
domicile peut être autorisé sur le territoire autre que celui de la commune, sont soumis au régime de
l’avantage en nature.
Les véhicules de fonction sont soumis à l’avantage en nature par détermination de la loi.
b) Evaluation de l’avantage en nature
L’évaluation au titre des avantages en nature qui est établi selon les dispositions de l’arrêté du 10
décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de
sécurité sociale selon que le véhicule soit de nature thermique ou hybride, soit de nature électrique :
A savoir :
Pour un véhicule thermique ou hybride :
• 9% du coût d’achat TTC (6% si le véhicule a plus de 5 ans) ;
• 12% du coût d’achat TTC si l’employeur prend en charge le carburant (9% si le véhicule
a plus de 5 ans) ;
• 30% du coût global annuel pour un véhicule loué (40% si les frais de carburant sont pris
en charge) ;
Pour un véhicule électrique :
Mêmes dispositions que pour les véhicules thermiques mais jusqu’au 31 décembre 2022 :
• Les frais d’électricité n’entrent pas en compte dans le calcul du forfait de l’avantage en
nature ;
• Un abattement de 50% plafonné à 1800€ par an est appliqué.

4) Utilisation des véhicules personnels
Lorsque l’utilisation des véhicules de service n’est pas possible pour des contraintes matérielles ou
organisationnelles, l’usage des véhicules personnels pour un besoin professionnel doit faire l’objet d’une
autorisation préalable précisant l’identification du véhicule, le motif, la date et le lieu du déplacement.
L’ordre de mission conditionnera les modalités de remboursement selon le barème national en vigueur.
5) Mise en œuvre
L’attribution des véhicules est arrêtée par le Maire.
Les opérations de contrôle des carburants et les précisions d’utilisation des véhicules sont établies par
circulaire du Maire.
Les règles d’usage liées à la sécurité des conducteurs seront précisées par le règlement applicable en
matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en vigueur dans la collectivité.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 143/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 31/ COMMANDE PUBLIQUE – ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES –
Contrat d’assurance des risques statutaires avec le Centre de Gestion
Rapporteur : Sylvie MARTEL CANNAC
Il est proposé au conseil municipal de poursuivre la collaboration engagée avec le Centre de gestion de
la fonction publique territoriale pour le groupement de commande des assurances risques statutaires.
La dernière convention datant de 2018 arrive prochainement à échéance.
Il est proposé au conseil d’acter le principe d’un groupement de commande qui garantit une meilleure
négociation à l’échelon départemental et l’expertise partagée sur l’analyse et le suivi des contrats
d’assurance.
Le marché d’assurance sera à l’issue des procédures conclu entre le prestataire retenu et chacune des
collectivités du groupement. Le Conseil municipal sera appelé à se prononcer précisément sur les
modalités et contenu le moment venu.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le décret n° 84-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des
collectivités locales et établissements territoriaux ;
Considérant l’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance
statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes
régissant le statut de ses agents. ;
Considérant l’opportunité de confier au centre de gestion de l’Hérault le soin d’organiser une procédure
de mise en concurrence ;
Considérant que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, si les conditions
obtenues donnent satisfaction à la commune ;
La commune charge le Centre de gestion de l’Hérault de lancer une procédure de marché public, en
vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte, des conventions d’assurances auprès des
entreprises d’assurance agrée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales
intéressées.
Ces conventions devront également couvrir tout ou partie des risques suivants :
Agents affiliés à la CNRACL : Décès, accident du travail / maladie professionnelle, maladie ordinaire,
longue maladie/ maladie longue durée, Maternité/ Paternité Adoption, disponibilité d’office, Invalidité.

Agents non affiliés à la CNRACL : Accidents du travail / Maladie professionnelles, Maladie grave,
Maternité / Paternité / Adoption, Maladie ordinaire.
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes :
Durée du contrat : 4 ans à effet au 1er janvier 2022.
Régime du contrat : capitalisation
La décision éventuelle d’adhérer aux conventions proposées fera l’objet d’une délibération ultérieur.
Le conseil est invité à délibérer et à autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 144/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 32/ COMMANDE PUBLIQUE
commune

– illuminations annuelles et hivernales de la

Rapporteur : René LOPEZ
Afin de mettre en place des illuminations festives sur la Commune, une procédure d’appel
d’offre ouvert, tel que défini à l’article L.2124-2 du Code de la commande publique, a été lancé afin de
sélectionner les futurs prestataires de la Commune. Au sens de la présente consultation, deux périodes
d'illuminations sont prévues ; d’une part une période permanente dite « annuelle » du 1er janvier au 31
décembre, et d’autre part, une période hivernale correspondant aux fêtes de fin d’année du 1er
décembre au 31 janvier.
Les prestations ont été décomposées en deux lots comme suit :
-

Lot n°1 : Fourniture de décors lumineux en location exclusivement, avec renouvellement du
quart des décorations annuellement ;
Lot n°2 : Prestation de pose, stockage, maintenance et dépose des décors lumineux en dehors
des périodes d’utilisations ;

Les prestataires sélectionnés seront liés à la Commune par un contrat de type « Accord-cadre à
bons de commande avec maximum. » tel que défini à l’article L.2125-1 du Code de la Commande
publique, pour une durée de quatre années (un an renouvelable trois fois).
Afin de sélectionner les attributaires, la consultation a été diffusée sur les éléments suivants :
Publication le 29 juillet 2021 sur le site internet : http://www.marches-publics.info,
Publication le 29 juillet 2021 au Bulletin officiel des annonces de marchés publics,
Publication le 30 juillet 2021 au Journal officiel de l'Union européenne,
Affichage en Mairie du 27 juillet au 26 août 2021,
La date de remise des offres a été fixée au 26 août 2021, à 12h00.
A l’issue, la Commission d’appel d’offre s’est réunie à deux reprises :
-

Le 26 août 2021, à 15h30, afin de procéder à l’ouverture des plis dématérialisés et à l’analyse
des candidatures ;
Le jeudi 2 septembre 2021, à 10h00, afin de procéder à l’analyse des offres retenues ;

La Commission d’appel d’offre a sélectionné les attributaires suivants :
-

Pour le lot n°1 portant sur la location des décorations, la société SAS BLACHERE pour un
montant annuel estimé à 39 255.50 € HT et un montant maximum fixé à 65 000 € HT ;
Pour le lot n°2 portant sur la maintenance, la pose et la dépose, la société SAS BONDON pour
un montant annuel estimé à 34 424.00 € et un montant maximum de 45 000 € HT ;

Les actes d’engagement des entreprises retenues par la Commission d’Appel d’Offre et le projet de
rapport de présentation sont joints à la présente.
Il est proposé au Conseil municipal, compte-tenu de la décision de la commission d’appel d’offre du 2
septembre 2021 :
-

D’autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire et à engager les
dépenses correspondantes ;

Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique
MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH,
Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela
BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29

QUESTION n° 33/ FINANCES LOCALES – BUDGET ET COMPTES DE L’OFFICE DE
TOURISME M4
Rapporteur : Paméla BESSIERE
Il est rappelé au conseil municipal que l’article L. 133-8 dispose que le budget et les comptes de l’office
de tourisme, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l’approbation du conseil municipal.
Le compte administratif ayant été approuvé en juin 2021 par le comité directeur de l’Office de Tourisme
et transmis à la commune après la date de convocation du dernier conseil municipal, l’approbation des
budgets et comptes a lieu lors de la présente réunion de l’assemblée délibérante.
Les budgets et comptes sont joints à la convocation du conseil municipal et synthétisés comme suivant :
Concernant le compte administratif :
Section d'exploitation :

Réalisé

Résultat 2019

Résultat 2020

Dépenses :

612 099,98 €

- €

612 099,98 €

Recettes :

658 733,58 €

109 246,60 €

767 980,18 €

Résultat :

46 633,60 €

155 880,20 €

Section d'investissement :

Réalisé

Résultat 2019

Résultat 2020

Restes à Réaliser

Résultat global

Dépenses :

52 410,31 €

- €

52 410,31 €

2 446,32 €

54 856,63 €

Recettes :

34 907,53 €

100 985,18 €

135 892,71 €

- €

135 892,71 €

Résultat :

-

17 502,78 €

83 482,40 €

-

2 446,32 €

81 036,08 €

Résultat total de l'exercice 2020 :

Exploitation

Investissement

Total

Restes à Réaliser

Résultat global

Dépenses :

612 099,98 €

52 410,31 €

664 510,29 €

2 446,32 €

666 956,61 €

Recettes :

767 980,18 €

135 892,71 €

903 872,89 €

- €

903 872,89 €

Résultat :

155 880,20 €

83 482,40 €

2 446,32 €

236 916,28 €

239 362,60 € -

Concernant le budget primitif :

Recettes d'Exploitation
013 - Atténuations de charges
042 - Opér.d'ordre transferts entre sections
70 - Produits de serv, domaine, ventes divers
74 - Dotations, subventions, participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amort et provisions
Dépenses d'Exploitation
011 - Charges à caractères général rectifiées
012 - Charges de personnel rectifiées
023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opér.d'ordre tranferts entre sections
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux amort et aux provisions
Recettes d'Investissement
021 - Virement section d'exploitation
024 - Produits des cessions
040 - Opér.d'ordre transferts entre sections
041 - Opération patrimoniales
10 - Dotations, fonds divers et reserves
13 - Subventions d'investissement recues
16 - Emprunts et dettes assimilés
Dépenses d'Investissement
40 - Opér.d'ordre transferts entre sections
041 - Opérations patrimoniales
10 - Dotations, fds divers et reserves
16 - Emprunts et dettes assimilés
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
26 - Participations, créances rattachées

684 500.00 €
17 000.00 €
34 000.00 €
47 000.00 €
180 000.00 €
405 000.00 €
- €
1 000.00 €
500.00 €
684 500.00 €
158 500.00 €
480 000.00 €
- €
40 000.00 €
4 500.00 €
- €
1 000.00 €
500.00 €
40 000.00 €
- €
- €
40 000.00 €
- €
- €
- €
- €
40 000.00 €
34 000.00 €
- €
- €
- €
2 000.00 €
4 000.00 €
- €
- €

Le Conseil municipal est invité à délibérer et à approuver le budget et les comptes de l’Office de
tourisme.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 4 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Annie ARTIS, 2 contre : Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 146/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 9 septembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 3 septembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard
INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL,
Sébastien RIVES, Marine GATINEAU-DUPRE, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine
ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Guy REVERBEL à Christian JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ, Michèle LARMIGNAT à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECHLEBLANC à Sandrine ARNAL, Iris MAROUANI à Jérôme JEANJEAN.
Absente : Clotilde ROQUES DOMINGO
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 34/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – Protection fonctionnelle de M. Le Maire
Rapporteur : M le Maire
En application des dispositions des articles L2123-34 et L2123-35 du code général des collectivités
territoriales, la commune doit accorder sa protection fonctionnelle au maire. Toutefois, le conseil
municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il est proposé au conseil municipal de
formaliser la protection fonctionnelle de droit dont bénéficie M. Christian JEANJEAN, Maire, par la
présente décision pour les dossiers suivants :
1) Concernant une procédure pénale à l’encontre d’un gestionnaire d’un restaurant et d’un
bénéficiaire d’une autorisation d’occuper le domaine public dans leurs relations avec la
collectivité ;
2) Concernant une procédure, devant la Cour de Cassation, en diffamation contre d’anciens
fonctionnaires de la collectivité pour des propos tenus contre la collectivité et son représentant
légal ;
3) Concernant une procédure pénale relative à la gestion du personnel communal.
M. Christian JEANJEAN, Maire, désignera l’avocat de son choix pour le représenter, le conseiller et le
défendre le cas échéant dans toutes les instances.
La commune prendra en charge les frais relatifs à des dossiers et mettra en œuvre le dispositif du
contrat d’assurance au titre de la protection juridique.
M. le Maire prendra toute décision nécessaire à l’exécution de la présente.
M. le Premier adjoint sera également autorisé à signer tout document relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 2 abstentions : Annie ARTIS, Guillaume KLEIN ; 4 contre : François
MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH- LEBLANC, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 septembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°78/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation de Tarif musées – gratuité des musées de la commune dans le cadre de la
découverte Civique du Service National Universel les 24 et 25 juin 2021
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant qu’il convient d’accorder la gratuité des musées de la commune dans le cadre de la
découverte Civique du Service National Universel les 24 et 25 juin 2021,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La gratuité des musées de la commune dans le cadre de la découverte Civique du Service
National Universel est accordée les 24 et 25 juin 2021.
ARTICLE 2 : Le régisseur de la régie est chargé de l’exécution de la présente.
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, le chef de poste de la Police
Municipale et Madame la régisseuse de la régie qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application de la présente décision.
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 22 juin 2021
Affiché le
Le Maire,

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

N° 79/2021

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : Délivrance d’une concession (case au columbarium) dans le Cimetière Communal de
Palavas les Flots
Concession N° 2021-571/ I-23, dans le cimetière EST
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°48/2020 en date du 23 juin 2020 prise en application de l’article
L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur ROUGÉ Jean-Luc, Georges domicilié à Palavas-les-Flots
(Hérault), 663 avenue de l’Evêché de Maguelone et tendant à obtenir une case au columbarium du
cimetière communal à l’effet d’y déposer des urnes funéraires ;

DÉCIDE :
Article premier : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé une
concession (case au columbarium), d’une durée de 30 ans, à compter du 23 juin 2021, d’une profondeur
de 40 cm, d’une largeur de 38 cm et d’une hauteur de 40 cm.
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 920.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque en date du 23 juin 2021.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite concession.
Article 5 : Passé le délai fixé à 2 ans révolu après l’expiration de la période pour laquelle la concession
a été accordée, cette concession reviendra à la Commune si elle n’a pas été renouvelée.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié Palavas les Flots le 24 juin 2021
Le Maire

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

N° 80/2021

DECISION MUNICIPALE
OBJET : REGIE DE RECETTE du PORT DE PLAISANCE – n°140
Acte Constitutif
Le Maire de Palavas-Les-Flots ;
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l'article 22;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l’article R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la création des
régies de recette et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 paru au journal officiel du 11 septembre 2001, relatif au taux de
l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de
recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n° 96/2021, instituant le régime indemnitaire ;
Vu la délibération n° 22/2021 instaurant une part supplémentaire IFSE Régie dans le cadre du
RIFSEEP ;
Vu la délibération du conseil municipal n°141/2020 en date du 21 décembre 2020 autorisant le maire à
créer et modifier des régies communales en application de l’article L 2212-22, 7° du code général des
collectivités territoriales ;
Vu les décisions 18/2012 ; 43/2012 ; 15/2014 et 101/2019, créant et modifiant la régie de recettes du
port de plaisance n° 140 ;
Vu l’instauration de règlement financier pour certains produits encaissés par la régie,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 14/06/2021,
Considérant qu’il convient de modifier l’acte constitutif de la régie du Port de plaisance et mettre à jour
l’acte constitutif dans son intégralité ;
DECIDE
Article Premier – Toutes les dispositions afférentes à l’acte constitutif de la régie, antérieures à la
présente et concernant le même objet sont rapportées, à l’exclusion des délibérations relatives aux
tarifs ;
Article 2 : Il est institué auprès de la Commune de Palavas-Les-Flots, une régie pour la perception de
recette du Port de Plaisance ;
Article 3 – Cette régie est installée au Phare de la méditerranée, place de la Méditerranée - 34250
PALAVAS-LES-FLOTS ;
Article 4 – La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre ;
Article 5 – La régie encaisse les produits suivants :

Produits
Poste d'accostage et services afférents
Location d’emplacements pour les bateaux de
passages
Location emplacement house boat et services
afférents

Comptes d'imputation
706
706
706
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Droit d’accès à la mise à l’eau (remorque)

706

Levages

706

Droits d’utilisation du matériel portuaire

706

Vente de carburants, huiles et additifs carburants

707

Taxe de séjour
Droits de Places pour Camping-Car et services
afférents
Droits de terrasses

753
7083

Amodiations domaine publics autres que terrasses

7083

Location de salles

7083

Vente de Clefs

707

Vente de glace à rafraichir et paillettes

707

Livres de bord

707

Vente de robinets

707

Macaron stationnement

7088

Pénalités de retard

7711

7083

Ces produits sont perçus contre remise à l’usager d’une facture.
Article 6 – Les recettes désignées à l’article 5 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
• Espèces ;
• Chèques bancaire et postaux ;
• Virement ;
• Carte bancaire ;
• Prélèvement automatique ;
• Paiement en ligne ;
Pour les occupations du domaine public portuaire en terrasses commerciale, l’échelonnement des
paiements est autorisé selon le règlement financier en vigueur et joint en annexe 1.
Pour les postes d’accostage, l’échelonnement des paiements est autorisé selon le règlement financier
en vigueur et joint en annexe 2
Article 7 – Le régisseur est autorisé à émettre 1 relance après la date de recouvrement stipulée sur la
facture. Sans recouvrement par le régisseur et au maximum à la date limite d’encaissement fixée au 30
Novembre de l’année en cours, le régisseur devra en informer l’ordonnateur qui devra émettre un titre
exécutoire de recette dont le recouvrement sera confié au comptable assignataire.
Article 8 – Un compte de dépôt de fond est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction
Générales des Finances Publiques
Article 9 – Un fond de caisse d’un montant de 1050 € (mille cinquante euros) est mis à disposition du
régisseur et réparti comme suit :
- Caisse des campings car : 300 €
- Caisse du Carburant : 300 €
- Caisse de l’accueil Port en Mer : 150 €
- Caisse du Régisseur : 300 €
Article 10 – Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à :
30 000 € de monnaie fiduciaire
300 000 € d’encaisse consolidée »
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Article 11 – Le régisseur est tenu de verser au Trésor Public de Mauguio, le montant de l’encaisse dès
que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 10 et au minimum deux fois par mois ;
Article 12 – Le régisseur verse auprès du comptable public de Mauguio, la totalité des justificatifs des
opérations de recettes au minimum une fois par mois ;
Article 13 – Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de
nomination selon la réglementation en vigueur ;
Article 14 – Le régisseur percevra l’IFSE Régie selon le barème fixé par la réglementation en vigueur,
actuellement l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 paru au journal officiel
du 11 septembre 2001 ;
Article 15 – Le mandataire suppléant percevra une IFSE Régie pour la période durant laquelle il
assurera effectivement le fonctionnement de la Régie, selon la réglementation en vigueur.
Article 16 – Le maire et le comptable public assignataire du Trésor Public de Mauguio sont chargés en
ce qui les concerne de l’exécution de la présente décision.
Article 17 – La présente décision sera également affichée en Mairie, publiée au recueil des actes
administratifs de la Commune et publiée sur le site internet de la Commune.
Article 18 – Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision
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.
Elle 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 24/06/2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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ANNEXE 1
REGLEMENT FINANCIER APPLICABLE AUX REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC PORTUAIRE SOUS FORME DE TERRASSES COMMERCIALES
A l’exclusion de toutes autres redevances
Vu Les décisions municipales n°18/2012, 43/2012, 15/2014 et 101/2019 instituant une régie des
recettes « PORT DE PLAISANCE » ;
Considérant qu’il est nécessaire de permettre le payement fractionné ou différé lorsque le bon
fonctionnement de la régie des recettes le permet et afin de d’harmoniser les procédures avec la
commune ;
Article 1er : Le payement fractionné ou différé dans le cadre d’un prélèvement automatique est autorisé
lorsque le montant de la redevance d’occupation du domaine public concerne les terrasses
commerciales faisant l’objet d’une autorisation annuelle dont l’échéance se situe avant le 31 décembre
de l’année considérée ;
Article 2 : le payement fractionné ou différé répond aux exigences suivantes lorsqu’elles sont acceptées
par l’occupant ;
Article 2-1 : le payement a lieu en une seule fois avant le 30 juin de l’année par chèque bancaire ou
numéraire lorsque le montant est inférieur ou égal à 300€ ;
Article 2-2 : le payement par prélèvement automatique est autorisé de la façon suivante lorsque le
montant de la redevance est supérieur à 2000€ et inférieur à 6 000€ ;
- en une mensualité en septembre ;
- en deux mensualités en juin et juillet ;
- en trois mensualités en juin, juillet et août ;
- en quatre mensualités en juin, juillet, août et septembre ;
- en cinq mensualités en avril, mai, juin, juillet et août ;
- en six mensualités en avril, mai, juin, juillet, août et septembre ;
- en sept mensualités en mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre ;
Article 2-3 : le payement par prélèvement automatique est autorisé en huit fois échelonnés de janvier
à août, au plus tard le 25 du mois lorsque le montant de la redevance est supérieur ou égal à 6 000€ ;
Article 2-4 : tout rejet de prélèvement donnera lieu à majoration de la somme due au regard des frais
bancaires imputés à la collectivité.
Article 3 : le règlement de prélèvement automatique est établi comme suivant :
« Article 1er : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement s’applique aux paiements des redevances d’occupation du domaine public
communal sous forme de terrasses commerciales, à l’exclusion de toutes les autres redevances.
Dans le présent règlement :
Le « Créancier » signifie La Régie des recettes du PORT DE PLAISANCE R140 » de la ville de
Palavas-Les-Flots
Le « Redevable » signifie tout débiteur, qu’il soit particulier, club, association, ou professionnel, d’une
redevance d’occupation du domaine public, ayant opté pour le paiement échelonné ou différé de sa
redevance par prélèvement automatique.
Article 2 : L’AUTORISATION DE PRELEVEMENT – MANDAT UNIQUE SEPA
Le mandat de prélèvement comporte, à peine d’inopposabilité à l’établissement assujetti domiciliataire
:
•
Le nom et l’adresse du créancier émetteur de l’avis de prélèvent, ainsi que son identifiant
créancier SEPA délivré par la Banque de France ;
•
Le nom et les coordonnées bancaires au format IBAN BIC du débiteur donneur d’ordre ;
•
La référence unique de mandat définie par le créancier ;
•
La signature du débiteur donneur d’ordre.
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Article 3 : AVIS D’ECHEANCE
Le redevable optant pour le prélèvement automatique reçoit, au moins 15 jours avant le premier
prélèvement, par courrier ou par messagerie électronique, un avis d’échéance indiquant le montant, la
date des prélèvements à effectuer sur le compte ainsi que la RUM (Référence Unique de Mandat). Le
débiteur doit s’assurer de l’existence à l’échéance de la provision sur son compte.
Article 4 : CHANGEMENT DE COMPTE BANCAIRE
Le redevable qui change de numéro de compte bancaire, d’agence, de banque ou de banque postale
doit se procurer un nouvel imprimé de mandat de prélèvement, selon le domaine concerné auprès du
service du créancier (Terrasses commerciale de la ville de Palavas-Les-Flots), le remplir et le
retourner, accompagné du nouveau RIB (relevé d’identité bancaire ou postal). Si l’envoi a lieu avant le
1er du mois, le prélèvement pourra s’effectuer sur le nouveau compte dès le prélèvement suivant.
Dans le cas contraire, la modification interviendra un mois plus tard ou sur le prélèvement suivant.
Article 5 : CHANGEMENT D’ADRESSE
Le redevable qui change d’adresse doit avertir sans délais le créancier.
Article 6 : DUREE DE VALIDITE DU MANDAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
6.1 – Sauf avis contraire du redevable, le mandat de prélèvement est automatiquement reconduit
l’année suivante, le redevable établit une nouvelle demande uniquement lorsqu’il avait dénoncé son
mandat et qu’il souhaite à nouveau opter pour le prélèvement automatique pour l’année suivante.
6.2 – Tout mandant n’ayant pas fait l’objet d’ordre de prélèvement SEPA depuis plus de 36 mois sera
considéré comme révoqué.
Article 7 : ECHEANCES IMPAYEES
Si un prélèvement ne peut être effectué sur le compte du redevable, il ne sera pas automatiquement
représenté. Les frais de rejet sont à la charge du redevable. Tout rejet de prélèvement donnera lieu à
une majoration de la somme due au regard des frais bancaires imputé à la collectivité.
Article 8 : FIN D’AUTORISATION
8.1 – Le mandat de prélèvement SEPA est révocable à tout moment.
8.2 – Le redevable qui souhaite mettre fin au mandat informe le créancier par lettre recommandée
avec accusé réception 15 jours au moins avant la prochaine date de prélèvement.
8.3 – Il sera mis fin automatiquement à la demande de prélèvement après 2 rejets consécutifs de
prélèvement pour le même usager.
8.4 – Les rejets, refus, oppositions, suspensions, retour ou demande de remboursement de
prélèvement à la demande du débiteur ou du fait d’un approvisionnement insuffisant de son compte
sont sans incidence au plan juridique sur l’existence éventuelle d’une dette envers le créancier.
8.5 – L’échéance impayée, le solde et le cas échéant, les frais bancaires feront l’objet d’un titre de
recettes et seront à régulariser par le débiteur auprès de la trésorerie de Mauguio. »
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ANNEXE 2
REGLEMENT FINANCIER APPLICABLE AUX REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE
PUBLIC PORTUAIRE SOUS FORME DE POSTE D’ACCOSTAGE
A l’exclusion de toutes autres redevances
Vu Les décisions municipales n°18/2012, 43/2012, 15/2014 et 101/2019 instituant une régie des
recettes « PORT DE PLAISANCE » ;
Considérant qu’il est nécessaire de permettre le payement fractionné ou différé lorsque le bon
fonctionnement de la régie des recettes le permet et afin de d’harmoniser les procédures avec la
commune ;
Article 1er : Le payement fractionné ou différé dans le cadre d’un paiement par chèque, espèces, carte
bancaire, TIPI ou prélèvement automatique est autorisé lorsque la redevance concerne les postes
d’accostages faisant l’objet d’un contrat annuel ou durant leur période de passage annuel dont
l’échéance se situe avant le 31 décembre de l’année considérée ;
Article 2 : le payement fractionné ou différé répond aux exigences suivantes lorsqu’elles sont acceptées
par l’occupant ;
Article 2-1 : le payement a lieu en trois fois (31/01, 30/04 et 31/08) par chèque bancaire, carte bancaire,
TIPI ou numéraire ;
Article 2-2 : le payement par prélèvement automatique est autorisé de la façon suivante :
- En six mensualités réparties de janvier à novembre jusqu’au 31 décembre 2021
- En dix mensualités de janvier à octobre le 15 du mois à compter du 01 janvier 2022
Les contrats ou passages annuels bénéficient du prélèvement automatique adapté pour l’année en
cours et avec une échéance maximale au 15/10.
Article 2-3 : tout rejet de prélèvement donnera lieu à des pénalités d’un montant de 50.00€ TTC.
Article 3 : le règlement de prélèvement automatique est établi comme suivant :
« Article 1er : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement s’applique aux paiements qui concernent les redevances des postes d’accostages
faisant l’objet d’un contrat annuel ou durant leur période de passage annuel, à l’exclusion de toutes les
autres redevances.
Dans le présent règlement :
Le « Créancier » signifie La Régie des recettes du PORT DE PLAISANCE R140 » de la ville de PalavasLes-Flots
Le « Redevable » signifie tout débiteur, qu’il soit particulier, club, association, ou professionnel, des
redevances des postes d’accostages faisant l’objet d’un contrat annuel ou durant leur période de
passage annuel, ayant opté pour le paiement échelonné ou différé de sa redevance par prélèvement
automatique.
Article 2 : L’AUTORISATION DE PRELEVEMENT – MANDAT UNIQUE SEPA
Le mandat de prélèvement comporte, à peine d’inopposabilité à l’établissement assujetti domiciliataire
:
•
Le nom et l’adresse du créancier émetteur de l’avis de prélèvent, ainsi que son identifiant
créancier SEPA délivré par la Banque de France ;
•
Le nom et les coordonnées bancaires au format IBAN BIC du débiteur donneur d’ordre ;
•
La référence unique de mandat définie par le créancier ;
•
La signature du débiteur donneur d’ordre ;
•
La date et le lieu de signature.
Article 3 : AVIS D’ECHEANCE
Le redevable optant pour le prélèvement automatique reçoit, au moins 15 jours avant le premier
prélèvement, par courrier ou par messagerie électronique, un avis d’échéance indiquant le montant, la
date des prélèvements à effectuer sur le compte ainsi que la RUM (Référence Unique de Mandat). Le
débiteur doit s’assurer de l’existence à l’échéance de la provision sur son compte.
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Article 4 : CHANGEMENT DE COMPTE BANCAIRE
Le redevable qui change de numéro de compte bancaire, d’agence, de banque ou de banque postale
doit informer le service créancier et fournir le nouveau RIB afin que soit établi un nouveau
mandat, selon le domaine concerné auprès du service du créancier (Port de plaisance de la ville de
Palavas-Les-Flots), le remplir et le retourner, accompagné du nouveau RIB (relevé d’identité bancaire
ou postal). Si l’envoi a lieu avant le 1er du mois, le prélèvement pourra s’effectuer sur le nouveau compte
dès le prélèvement suivant. Dans le cas contraire, la modification interviendra un mois plus tard ou sur
le prélèvement suivant.
Article 5 : CHANGEMENT D’ADRESSE
Le redevable qui change d’adresse doit avertir sans délais le créancier.
Article 6 : DUREE DE VALIDITE DU MANDAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
6.1 – Sauf avis contraire du redevable, le mandat de prélèvement est automatiquement reconduit
l’année suivante, le redevable établit une nouvelle demande uniquement lorsqu’il avait dénoncé son
mandat et qu’il souhaite à nouveau opter pour le prélèvement automatique pour l’année suivante.
6.2 – Tout mandant n’ayant pas fait l’objet d’ordre de prélèvement SEPA depuis plus de 36 mois sera
considéré comme révoqué.
Article 7 : ECHEANCES IMPAYEES
Si un prélèvement ne peut être effectué sur le compte du redevable, il ne sera pas automatiquement
représenté. Les frais de rejet sont à la charge du redevable. Tout rejet de prélèvement donnera lieu à
des pénalités d’un montant de 50.00€ TTC.
Article 8 : FIN D’AUTORISATION
8.1 – Le mandat de prélèvement SEPA est révocable à tout moment.
8.2 – Le redevable qui souhaite mettre fin au mandat informe le créancier par lettre recommandée avec
accusé réception 15 jours au moins avant la prochaine date de prélèvement.
8.3 – Il sera mis fin automatiquement à la demande de prélèvement après 2 rejets consécutifs de
prélèvement pour le même usager.
8.4 – Les rejets, refus, oppositions, suspensions, retour ou demande de remboursement de prélèvement
à la demande du débiteur ou du fait d’un approvisionnement insuffisant de son compte sont sans
incidence au plan juridique sur l’existence éventuelle d’une dette envers le créancier.
8.5 – L’échéance impayée, le solde et le cas échéant, les frais bancaires feront l’objet d’un titre de
recettes et seront à régulariser par le débiteur auprès de la trésorerie de Mauguio. »
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°81/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation du Tarif d’occupation temporaire du domaine public – SASU TRANSCANAUX
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre
2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Vu les pièces de la consultation ;
Vu l’offre négociée présentée par la SASU TRANSCANAUX,
Vu l’arrêté du Maire n°107/2021 en date du 29 juin 2021 portant occupation du domaine public,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 7 500€ TTC par an, pour une
occupation du domaine public portuaire tel que défini par l’arrêté du maire n°107/2021 du 29 juin 2021 jusqu’au 31
octobre 2023.
ARTICLE 2 : La redevance sera versée par la société SASU TRANSCANAUX au plus tard le 30 septembre.
ARTICLE 3 : Le régisseur de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE » est chargé du recouvrement de la
redevance.
ARTICLE 4 : L’arrêté du Maire n°107/2021 du 29 juin 2021 fixe les modalités d’occupation temporaire du domaine
public.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste 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 de la présente décision.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans les deux
mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 29 juin 2021
Affiché le
Le Maire,

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

N°82/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation du Tarif d’occupation temporaire du domaine public – EURL MONKI
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre
2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Vu les pièces de la consultation ;
Vu l’offre négociée présentée par l’EURL MONKI,
Vu l’arrêté du Maire n°108/2021 en date du 29 juin 2021 portant occupation du domaine public,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 3 000€ TTC par an, pour une
occupation du domaine public portuaire tel que défini par l’arrêté du maire n°108/2021 du 29 juin 2021 jusqu’au 31
octobre 2025.
ARTICLE 2 : La redevance sera versée par l’EURL MONKI au plus tard le 30 septembre.
ARTICLE 3 : Le régisseur de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE » est chargé du recouvrement de la
redevance.
ARTICLE 4 : L’arrêté du Maire n°108/2021 du 29 juin 2021 fixe les modalités d’occupation temporaire du domaine
public.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste 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 de la présente décision.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans les deux
mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 29 juin 2021
Affiché le
Le Maire,

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

N° 83/2021

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Contrat de location d’un logement nu
Appartement type T2 au 8ème étage Phare de la Méditerranée
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre
2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la difficulté de trouver des logements à loyers modérés sur la commune ;
Considérant que Madame Aurore JORAND souhaite louer à la Commune un appartement de type T2 ;
DÉCIDE :
Article 1 : La Commune de Palavas-les-Flots loue à Madame Aurore JORAND un appartement de type
T2, situé au 8ème étage du Phare de la Méditerranée, Place de la Méditerranée à Palavas-les-Flots,
dans le cadre du bail ci-annexé. M. Le Maire est autorisé à signer le bail ci-annexé.
Article 2 : Les conditions du bail pour la location de l’appartement type T2 de 43,90 m² de surface
habitable pour un montant mensuel charges comprises de 560,28 euros sont définies dans le contrat
de location joint à la présente. Le bail est conclu pour une durée de 3 ans avec possibilités de
renouvellement jusqu’à 12 années de location au total (bail n’excédant pas 12 ans conformément à la
délibération du Conseil Municipal n°141/2020 en date du 21 décembre 2020 relatives aux délégations
accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales).

Article 3 : Le locataire s’oblige à payer au bailleur, par mois et d’avance, le loyer mensuel de 560,28
euros charges comprises, soit 545,02 euros hors charges et 15,26 euros d’avance sur charge
correspondant aux charges, avant le 10 de chaque mois. Les charges de consommation (électricité,
eau, téléphone…) et la taxe d’habitation seront payées directement par le locataire. Un dépôt de
garantie de 545,02 € est versé à la régie ci-dessous correspondant à un mois de loyer hors charge.
Le Loyer est révisé annuellement dans les conditions prescrites par la législation en vigueur, selon
l’indice de référence des loyers (IRL) publié par l’INSEE. La valeur de l’indice retenue comme
correspondant à la fixation du loyer initial ci-dessus est celle du 1er trimestre 2021 qui s’établit à 130,69.
Article 4 : Les loyers et recettes seront perçus par la régie municipale de recettes du Phare de la
Méditerranée n° 141.
Article 5 : le directeur général des services, le régisseur de la régie du Phare de la Méditerranée n° 141
et le comptable public assignataire sont chargés de l’exécution de la présente.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 30 juin 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°84/2021

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Animations estivales – programmation 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23, L.2223-3,
L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 Juin 2020 relative aux délégations accordées
au Maire par le conseil municipal prise en application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Considérant que pour la pour la bonne organisation des animations estivales 2020, il convient de contracter
avec les prestataires de services d’animations,
DÉCIDE
Article 1 : D’arrêter la programmation des animations estivales 2021 selon la liste suivante :
BENEFICIAIRES

NO NEED
NAME

FORME
JURIDIQUE

DATES

Nombre

MONTANT
TTC

ASSOCIATION

24/07/2021

1

2 500.00€

ASSOCIATION

16/07/2021
19/08/2021

2

660.00€

ASSOCIATION

21/08/2021

1

700.00€

ASSOCATION

31/07/2021

1

750.00€

SAS

04/07/2021
14/07/2021

2

7 237.50€

SARL

08/07/2021
15/08/2021

2

5 000.00€

DIGUE DON
DAINE

AFFAIRE
PERSONNELLE
COMMERCANT

15/07/2021
18/08/2021

2

2 500.00€

Ritmo Mayabe
TODAVIA

ASSOCIATION

4

400.00€

TEXAS KID

ASSOCIATION

2

500.00€

4

2 800.00€

Ciel, mon ami
Association
Loisirs
Figuerolles
Aux Couleurs
Gipsy
Ohama
spectacles
évènement
Sigle OSE
Energic
Animations

T.M.P
PRODUCTIONS
O.C.P –G.R. SThierry Mazars
COMITÉ
MISTER
FRANCE
CLE DE ROCK
MUSIC
BEN IDDER
EDDY

SARL

09/07/2021
23/07/2021
06/08/2021
20/08/2021
30/07/2021
27/08/2021
21/07/2021
28/07/2021
11/08/2021
25/08/2021

AFFAIRE
PERSONNELLE
COMMERCANT

22/07/2021

1

3 000.00€

ASSOCIATION

04/08/2021

1

3 000.00€

2

1 111.00€

2

1 500.00€

27

31 658.50€

ASSOCIATION
AUTOENTREPENEUR

10/07/2021
07/08/2021
29/07/2021
12/08/2021
TOTAL

Article 2 : De signer le contrat avec les prestataires sur la liste ci-dessus et de régler les dépenses afférentes
auxquelles s’ajoutent les frais de SACEM et SACD.
La présente décision sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
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La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai
de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 30 Juin 2021
Le Maire,

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

N°85/2021

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : Délivrance d’une concession (case au columbarium) dans le Cimetière Communal de
Palavas les Flots – Concession N° 2021-572/ I-24, dans le cimetière EST
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.212222, L2122-23, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°48/2020 en date du 23 juin 2020 prise en
application de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur BAUDRY William, Simon, Marcel, Denis domicilié à
Palavas-les-Flots (Hérault), 41 rue des Lamparos et tendant à obtenir une case au
columbarium du cimetière communal à l’effet d’y déposer des urnes funéraires ;
DÉCIDE :
Article premier : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé une
concession (case au columbarium), d’une durée de 50 ans, à compter du 08 juillet 2021, d’une
profondeur de 40 cm, d’une largeur de 38 cm et d’une hauteur de 40 cm.
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 1288.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque en date du 08 juillet 2021.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite concession.
Article 5 : Passé le délai fixé à 2 ans révolu après l’expiration de la période pour laquelle la concession
a été accordée, cette concession reviendra à la Commune si elle n’a pas été renouvelée.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié Palavas les Flots le 8 juillet 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N° 86/2021

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : AVENANT 2 AU BAIL DE LOCATION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE
PALAVAS-LES-FLOTS
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le bail administratif, en date du 20 juin 2017, pour une durée de neuf ans, sur un immeuble à usage
de Caserne de Gendarmerie, sis rue de la Tramontane, à Palavas-les-Flots,
Considérant que le loyer a été stipulé révisable tous les trois ans en début de chaque période triennale,
en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE, intervenue pendant
la période considérée.
Considérant que le présent avenant a pour objet de constater la révision du loyer au début de la
troisième période triennale.
DÉCIDE :
Article 1 : D’approuver et de signer l’avenant 2 au bail de location de la Caserne de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots ci-joint.
Article 2 : le directeur général des services et le comptable public assignataire sont chargés de
l’exécution de la présente.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 9 juillet 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°87/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation du Tarif d’occupation temporaire du domaine public pour 1 place de
stationnement – CYCLOLOC PALAVAS
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre
2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté du Maire n°127/2021 en date du 12 juillet 2021 portant occupation du domaine public,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 200€ par an, TVA non applicable
en application de l’article 256B du code général des impôts, pour une occupation du domaine public de 1 place de
stationnement avenue des Jockeys et ce à partir de la date de notification de l’arrêté du Maire n°127/2021 jusqu’au
15 septembre 2021.
ARTICLE 2 : La redevance sera versée par l’enseigne CYCLOLOC PALAVAS au plus tard le 30 septembre de
l’année.
ARTICLE 3 : Le régisseur de la régie n°495 « STATIONNEMENT » est chargé du recouvrement de la redevance.
ARTICLE 4 : L’arrêté du Maire n°127/2021 du 12 juillet 2021 fixe les modalités d’occupation temporaire du domaine
public.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la police municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°495 « STATIONNEMENT » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application
de la présente décision.
La présente décision sera également affichée en Mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et publiée sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune. A terme de ce délai, le silence de
l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 12 juillet 2021
Affiché le
Le Maire,

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

N° 88/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : REGIE DE RECETTE DES TENNIS MUNICIPAUX n°483 - Clôture
Le Maire de Palavas-Les-Flots ;
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment l'article 22;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l’article R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la création des
régies de recette ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 paru au journal officiel du 11
septembre 2001, relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du
cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil municipal n°74/2015 en date du 05 juin 2015 autorisant le maire à créer
des régies communales en application de l’article L 2212-22, 7° du code général des collectivités
territoriales ;
Vu la décision municipale n°70/2015 constituant la régie des tennis municipaux ;
Vu la décision municipale n° 78/2016 modifiant l’article 4 de l’acte constitutif en autorisant la régie à
encaisser les droits d’inscription aux tournois ; ainsi que l’article 8 relatif à l’encaisse ;
Vu la délibération 157/2020 approuvant l’occupation du domaine public pour l’exploitation tennistique
ainsi que la clôture de la régie n°483 ;
Vu l’arrêté 175/2021 mettant fin aux fonctions du régisseur titulaire, mandataire suppléant et
mandataires de la régie n° 483 ;
Vu l’avis conforme du comptable public ;
Considérant que la régie n’a plus lieu d’exister, que le régisseur à restituer l’ensemble des recettes
encaissées et son fond de caisse ;
DECIDE
Article 1 – La régie de recettes n°483 « tennis municipaux » est clôturée.
Article 2 – Le Directeur général des services et le comptable public assignataire du Trésor Public de
Mauguio sont chargés en ce qui les concerne de l’exécution de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait 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

N° 89/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Désignation MB AVOCATS Dossier 03/2021-09 SMAIL – Instance n°2103065-3
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la requête n°2103065-3 introduite par M. Hocine SMAIL devant le Tribunal Administratif de
Montpellier à l’encontre de la commune de Palavas-les-Flots,
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune,
DÉCIDE
Article 1 : De désigner MB AVOCATS à Montpellier, 8 rue Eugène Lisbonne, pour représenter et
défendre les intérêts de la commune devant le Tribunal administratif de Montpellier dans l’instance
référencée 2103065-3.
Article 2 : Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront
être versées ;
Article 3: Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

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

N°90/2021

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de
Palavas-les-Flots - Concession N°2021-574/ E 2 dans le cimetière NORD
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.212222, L2122-23, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et
n°141/2020 en date du 21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au
Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par Madame ARNAUD épouse PIERSON
Nicole
domicilié à Palavas-les-Flots (Hérault), 210 avenue Saint Maurice, et tendant à
obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal à l’effet d’y fonder une
sépulture de famille ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé
et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée une concession temporaire pour
une durée de 30 ans, de 2 places, à compter de la signature de la présente, d’une
longueur de 2.60 m, d’une largeur de 1.20 m, soit une surface totale de 3.12 m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 1068 €, qui a
été versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 26 juillet 2021.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite tombe.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots le 26 juillet 2021
Le Maire,
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Christian JEANJEAN

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

N° 91/2021

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de
Palavas-les-Flots - Concession N°2021-573 / D 6 dans le cimetière NORD
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.212222, L2122-23, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et
n°141/2020 en date du 21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au
Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur CABROL Marc, Laurent, Paul, Marie
domiciliée à Palavas-les-Flots (Hérault), 34 rue des aigrettes et Madame SINTES
épouse CABROL Marie-Claire, Georgette, Denise domicilié à Palavas-les-Flots
(Hérault) 34 rue des aigrettes et tendant à obtenir une concession de terrain dans le
cimetière communal à l’effet d’y fonder une sépulture de famille ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom des demandeurs
susvisés et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée une concession
temporaire pour une durée de 50 ans, de 4 places, à compter de la signature de la
présente, d’une longueur de 2.60 m, d’une largeur de 1.70 m, soit une surface totale
de 4.42 m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 2934 €, qui a
été versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 23 juillet 2021.
Article 4 : Les concessionnaires s’engagent à toujours bien entretenir ladite tombe.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots le 26 juillet 2021
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Le Maire,

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

N°92/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation de Tarif musées – gratuité de la galerie Courbet – Du 19 août au 25 août 2021
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : A titre exceptionnel et en raison du contexte sanitaire, il est accordé la gratuité de la
location de la Galerie Courbet, du jeudi 19 août 2021 au 25 août 2021, à M. MARC.
ARTICLE 2 : Le régisseur de la régie est chargé de l’exécution de la présente.
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, le chef de poste de la Police
Municipale et Madame la régisseuse de la régie qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application de la présente décision.
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 26 juillet 2021
Le Maire,

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

N°93/2021

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Animations estivales – programmation 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23, L.2223-3, L.2223-13,
L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 Juin 2020 relative aux délégations accordées au Maire par
le conseil municipal prise en application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la décision municipale n°84/2021 portant organisation des animations communales,
Considérant que pour la bonne organisation des animations estivales 2021, il convient de contracter avec le prestataire de
services animations ci-dessous identifié,
DÉCIDE
Article 1 : D’ajouter à la programmation des animations estivales 2021 selon la liste suivante :

BENEFICIAIRES

FORME
JURIDIQUE

SAS ALOHA MIX
PRODUCTIONS

Société par actions
simplifiée

DATE

05/08/2021

Nombre

MONTANT
TTC

1

1 200.00€

Article 2 : De signer le contrat avec le prestataire sur la liste ci-dessus et de régler les dépenses afférentes auxquelles
s’ajoutent les frais de SACEM et SACD.
La présente décision sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à
compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 27 juillet 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN

p. 106

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

N° 94/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : ACCORD CADRE – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Travaux de surélévation de
la capitainerie du Port de Plaisance
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 ;
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre
2020 relatives aux délégations accordées au Maire ;
Vu le code de la commande publique et notamment son article R.2123-1 ;
Vu le budget de la commune,
Vu l’accord-cadre passé selon la procédure adaptée, référencé 21POR06 et portant sur les travaux de surélévation
de la capitainerie,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 26 mai 2021,

DECIDE :
Article 1 : L’offre de l’entreprise :
SARL Le MARCORY, 1 avenue de Montpellier, 34 800 Clermont l’Hérault, N° SIRET : 319 607 156 00068, est
retenue pour le lot n° 1 – Gros œuvre, pour un montant global et forfaitaire de 123 700.00 € HT selon l’acte
d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 2 : L’offre de l’entreprise :
CMA SARL, 10 chemin de la REGINA, 34 110 VIC-LA-GARDIOLE, N° SIRET : 351 106 380 00014, est retenue
pour le lot n° 2 – Charpente métallique, pour un montant global et forfaitaire de 153 767.89 € HT selon l’acte
d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 3 : L’offre de l’entreprise :
CMA SARL, 10 chemin de la REGINA, 34 110 VIC-LA-GARDIOLE, N° SIRET : 351 106 380 00014, est retenue
pour le lot n° 3 – Couverture, Isolation, Etanchéité, Bardage, pour un montant global et forfaitaire de 80 475.60 €
HT selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 4 : L’offre de l’entreprise :
France ALUMINIUM, 760 route d’Avignon, 84 450 Saint Saturnin les Avignon, N°SIRET 434 291 357 000011, est
retenue pour le lot n°4 – Menuiserie Aluminium, pour un montant global et forfaitaire de 22 562.00 € HT selon l’acte
d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 5 : L’offre de l’entreprise :
SAS SODAC, ZAC DU MIJOULAN, 34 680 SAINT GEORGES D’ORQUES, N°SIRET 335 324 802 00024, est
retenue pour le lot n°5 – Plâtrerie - Aménagements intérieurs – Faux Plafond, pour un montant global et forfaitaire
de 29 729.50 € HT selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 6 : L’offre de l’entreprise :
SARL CAMBORDE ENERGIES 34, 6 Grand rue, 34 725 Saint Guiraud, N°SIRET 799 893 631 00025, est retenue
pour le lot n°6 – Sanitaires & CVC, pour un montant global et forfaitaire de 21 240.22 € HT selon l’acte
d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 7 : L’offre de l’entreprise :
SAS GAYRAUD ELECTRICITE, 6 rue Georges Besse – ZAE LA PLAINE – 34 830 CLAPIERS, N°SIRET
451 475 313 00016, est retenue pour le lot n°7 – Electricité et SSI, pour un montant global et forfaitaire de 29 521.02
€ HT selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 8 : L’offre de l’entreprise :
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SCF – CFA Division de NSA, 355 rue Pierre Seghers – Immeuble Sirius Cap Sud, 84 0000 AVIGNON, N°SIRET
485 205 769 00022, est retenue pour le lot n°8 – Ascenseurs, pour un montant global et forfaitaire de 47 900.00 €
HT selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 9 : L’offre de l’entreprise :
SARL CMA, 10 chemin du Régina – Zone Artisanale – 34 110 VIC LA GARDIOLE, N°SIRET 351 106 380 000014,
est retenue pour le lot n 9 – Serrurerie, pour un montant global et forfaitaire de 12 759.00 € HT selon l’acte
d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 10 : Le lot n°10 est déclaré infructueux.
Article 11 : L’offre de l’entreprise :
EDISON, 3 rue Clément Ader, 34 430 Saint Jean de Vedas, N°SIRET 850 407 792 00033, est retenue pour le lot
n 11 – Installation de panneaux photovoltaïques, pour un montant global et forfaitaire de 15 811.34 € HT selon
l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 12 : Les actes d’engagement des entreprises retenues sont annexés à la présente.
Article 13 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois
à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

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

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

N° 95/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Désignation SCP CASCIO
ORTAL DOMMEE – MARC – DANET
Dossier 03/2021-21 Construction Parking - Appel d’offres n°27-2011
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’appel d’offres ouvert n°27-2011 pour « la construction d’un parking aérien de 534 places » attribué
à l’entreprise DUMEZ SUD SAS, notifié le 22 juillet 2011 ;
Vu les nombreux désordres constatés sur le parking aérien ;
Considérant la nécessité d’introduire un référé devant le Tribunal administratif en vue d’obtenir la
désignation d’un expert judiciaire,
Considérant la nécessité d’assigner également au fond devant le Tribunal judiciaire afin de préserver
les recours de la commune à l’encontre des assureurs des locateurs d’ouvrage ;
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune,

DÉCIDE
Article 1 : De défendre les intérêts de la commune devant le Tribunal administratif de Montpellier et le
Tribunal Judiciaire de Montpellier dans l’affaire l’opposant à l’entreprise DUMEZ SUD SAS dans le
cadre de l’appel d’offres n°27/2011 pour la construction d’un parking aérien de 534 places.
Article 2 : De désigner Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO – ORTAL – DOMMEE – MARC –
DANET, 3 BOULEVARD Ledru Rollin à Montpellier, pour représenter et défendre les intérêts de la
commune devant les juridictions compétentes.
Article 3 : Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront
être versées ;
Article 4: Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

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

N° 96/2021

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : Délivrance d’une concession (case au columbarium) dans le Cimetière Communal de
Palavas les Flots – Concession N° 2021-575/ I-25, dans le cimetière EST
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.212222, L2122-23, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et
n°141/2020 en date du 21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au
Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur TAYSSE Marcel domicilié à Palavas-les-Flots
(Hérault), 5 quai Ile Cazot « les Girelles A9 » et tendant à obtenir une case au
columbarium du cimetière communal à l’effet d’y déposer des urnes funéraires ;
DÉCIDE :
Article premier : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé une
concession (case au columbarium), d’une durée de 30 ans, à compter du 29 juillet 2021, d’une
profondeur de 40 cm, d’une largeur de 38 cm et d’une hauteur de 40 cm.
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 920.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque en date du 29 juillet 2021.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite concession.
Article 5 : Passé le délai fixé à 2 ans révolu après l’expiration de la période pour laquelle la concession
a été accordée, cette concession reviendra à la Commune si elle n’a pas été renouvelée.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié Palavas les Flots le 3 août 2021
Le Maire

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

N° 97/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Désignation MB AVOCATS Dossier 03/2021-11SARL GUITHI – Instance n°2104010-4
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la requête n°2104010-4 introduite par la SARL GUITHI devant le Tribunal Administratif de Montpellier
pour l’installation d’un distributeur automatique de pizza sur la terrasse commerciale ;
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune,
DÉCIDE
Article 1 : De désigner MB AVOCATS à Montpellier, 8 rue Eugène Lisbonne, pour représenter et
défendre les intérêts de la commune devant le Tribunal administratif de Montpellier dans l’instance
référencée 2104010-4.
Article 2 : Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront
être versées ;
Article 3: Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

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

N°98/2021

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Animations estivales – programmation 2021 ajoutée
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23, L.2223-3, L.2223-13,
L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 Juin 2020 relative aux délégations accordées au Maire par
le conseil municipal prise en application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la décision municipale n°84/2021 portant organisation des animations communales,
Considérant que pour la bonne organisation des animations estivales 2021, il convient de contracter avec le prestataire de
services animations ci-dessous identifié,
DÉCIDE
Article 1 : D’ajouter à la programmation des animations estivales 2021 selon la liste suivante :

BENEFICIAIRES

Energic
Animations

FORME
JURIDIQUE

SARL

DATE

28/08/2021

Nombre

MONTANT
TTC

1

450

Article 2 : De signer le contrat avec le prestataire sur la liste ci-dessus et de régler les dépenses afférentes auxquelles
s’ajoutent les frais de SACEM et SACD.
La présente décision sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à
compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 24 aout 2021
Le Maire,

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

N° 99/2021

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

OBJET : Rétrocession d’une concession - Concession N° 481/H1
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la décision municipale n°117/2017 portant délivrance d’une concession à madame Alice MORIN ;
Vu la demande présentée par Madame Alice MORIN le 16 juillet 2021 et tendant à obtenir la
rétrocession d’une case de colombarium ;

DÉCIDE :
Article premier : Il est accepté la demande de rétrocession présentée par Madame Alice MORIN
concernant la case de colombarium définie dans la décision municipale n°117/2017, acquise le 30
novembre 2017/
Article 2 : L’acte de rétrocession sera signé par le Maire de la Commune et la demandeuse.
Article 3 : La concession sera rétrocédée à la commune moyennant la somme de 423.20€, qui sera
versée par mandat administratif au demandeur.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié Palavas les Flots le 24 août 2021
Le Maire,

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

N°100/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice.
Désignation Me Claire WAQUET, avocat aux conseils
Dossier 03/2021-29 Diffamation Blocard – Derrien – Cour de cassation

Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier n°21/711 en date du 10/05/2021 relaxant M. Christian
DERRIEN et M. Géric BLOCARD des faits de diffamation ;
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune et de former un pourvoi devant la
Cour de cassation,
DÉCIDE
Article 1 : De former un pourvoi devant la Cour de Cassation pour l’annulation de l’arrêt de la cour
d’appel de Montpellier n°21/711 du 10 mai 2021 relaxant M. Christian DERRIEN et M. Géric
BLOCARD des faits de diffamation ;
Article 2: Maître Claire WAQUET, avocat aux conseils, sis 27 quai Anatole-France à Paris, est désignée
pour représenter et défendre les intérêts de la commune dans cette affaire.
Article 3: Les honoraires et frais liés à la mise en œuvre de cette décision pourront être versés par
avance.
Article 4 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
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 un délai de deux mois.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 31 août 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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