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

Arrêté N°81/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Réglementation de la circulation le 18 juin 2021 –
Cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’organisation de la cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin qui se déroulera Place du Docteur Clément,
le 18 juin 2021,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour le bon déroulement de la
cérémonie de commémoration ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin qui se Place du Docteur Clément, le vendredi 18
juin 2021, de 9h à 12h00, est autorisée.
ARTICLE 2 : La circulation sera interdite par les services de police municipaux, place du Docteur Clément, le
vendredi 18 juin 2021, de 11h à 12h30.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant pendant toute la durée de la cérémonie, le 18 juin 2021,
de 9h à 12h, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de police
municipaux.
Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 02 juin 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Réglementation temporaire – Réglementation de la circulation le 18 juin 2021 –
Cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin

Annexe à l’arrêté n°81/2021
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°82/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Installation du podium des joutes – Mercredi 9 juin 2021
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Considérant que pour permettre le bon déroulement de l’installation du podium des joutes, il convient
de réglementer le stationnement sur le quai G. Clémenceau ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur 3 emplacements de
stationnement, sur le quai Georges Clémenceau le 9 juin 2021, de 5h00 à 12h00, comme indiqué sur
le plan annexé.
ARTICLE 2 - Par exception à l’article 1, le stationnement sera autorisé pour les agents de la commune,
sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

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

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

Arrêté N°832021

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

Arrêté N°84/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de vente ambulante de beignets en front de
mer – La Pomme d’OR
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2122-1 et suivants,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Vu l’arrêté municipal n°62/2021 réglementant la vente ambulante sur le territoire de la commune,
Vu l’arrêté municipal n°264/2016 en date 19 décembre 2016 portant sur les dispositions en matière d’hygiène des
aliments,
Vu la procédure de sélection préalable à l’édiction d’autorisation de vente ambulante sur le front de Mer pour la
saison 2021,
Vu la candidature de l’entreprise « La Pomme d’Or »,
Vu le procès-verbal de la commission d’attribution,
Considérant la nécessité d’assurer la salubrité, la tranquillité et l’hygiène sur les plages de la commune, il convient
d’attribuer une autorisation de vente ambulante de beignets en front de mer et de réglementer cette autorisation eu
égard à la situation touristique de la commune,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La POMME D’OR, dont le n° SIRET est le 490 240 546 RM34, est autorisée à vendre des beignets
au panier en front de mer, sur la rive droite exclusivement, de la signature de la présente jusqu’au 30 septembre
2021, de 8h à 19h, comme indiqué sur le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Conformément à la décision municipale n°72/2021 en date du 7/06/2021 et à la proposition du
candidat, le pétitionnaire devra s’acquitter d’une redevance d’un montant de 5 400€ c’est-à-dire « Cinq mille quatre
cent euros » auprès de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux ».
ARTICLE 3 : Le bénéficiaire de la présente autorisation devra scrupuleusement se conformer à la réglementation
en vigueur, et notamment en matière sanitaire et commerciale. A défaut, la commune abrogera le présent arrêté.
ARTICLE 4 : Tous les vendeurs devront être valablement enregistrés auprès du service du commerce.
Le nombre de vendeur sera limité à 3.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 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 à compter de la date de
publication au recueil des actes administratifs de la Commune.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 7 juin 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°85/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de vente ambulante de beignets en front de
mer – SUN BEIGNETS
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2122-1 et suivants,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Vu l’arrêté municipal n°62/2021 réglementant la vente ambulante sur le territoire de la commune,
Vu l’arrêté municipal n°264/2016 en date 19 décembre 2016 portant sur les dispositions en matière d’hygiène des
aliments,
Vu la procédure de sélection préalable à l’édiction d’autorisation de vente ambulante sur le front de Mer pour la
saison 2021,
Vu la candidature de l’entreprise « SUN BEIGNETS » représentée par Monsieur Mohamed BOUKHALFA,
Vu le procès-verbal de la commission d’attribution,
Considérant la nécessité d’assurer la salubrité, la tranquillité et l’hygiène sur les plages de la commune, il convient
d’attribuer une autorisation de vente ambulante de beignets en front de mer et de réglementer cette autorisation eu
égard à la situation touristique de la commune,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’entreprise SUN BEIGNETS est autorisée à vendre des beignets au panier en front de mer, sur la
gauche, du restaurant la Banane jusqu’à l’avenue Saint-Maurice exclusivement, de la signature de la présente
jusqu’au 30 septembre 2021, de 8h à 19h, comme indiqué sur le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Conformément à la décision municipale n°73/2021 en date du 7/06/2021 et à la proposition du
candidat, le pétitionnaire devra s’acquitter d’une redevance d’un montant de 3 000€ c’est-à-dire « Trois mille euros
» auprès de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux ».
ARTICLE 3 : Le bénéficiaire de la présente autorisation devra scrupuleusement se conformer à la réglementation
en vigueur, et notamment en matière sanitaire et commerciale. A défaut, la commune abrogera le présent arrêté.
ARTICLE 4 : Tous les vendeurs devront être valablement enregistrés auprès du service du commerce.
Le nombre de vendeur sera limité à 3.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 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 à compter de la date de
publication au recueil des actes administratifs de la Commune.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 7 juin 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°86/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de vente ambulante de beignets en front de
mer – LOULOU BEIGNETS
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2122-1 et suivants,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Vu l’arrêté municipal n°62/2021 réglementant la vente ambulante sur le territoire de la commune,
Vu l’arrêté municipal n°264/2016 en date 19 décembre 2016 portant sur les dispositions en matière d’hygiène des
aliments,
Vu la procédure de sélection préalable à l’édiction d’autorisation de vente ambulante sur le front de Mer pour la
saison 2021,
Vu la candidature de l’entreprise « LOULOU BEIGNETS » représentée par Monsieur Thierry MARTIN,
Vu le procès-verbal de la commission d’attribution,
Considérant la nécessité d’assurer la salubrité, la tranquillité et l’hygiène sur les plages de la commune, il convient
d’attribuer une autorisation de vente ambulante de beignets en front de mer et de réglementer cette autorisation eu
égard à la situation touristique de la commune,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La société SARL LDSF dont le nom commercial est LOULOU BEIGNETS, est autorisée à vendre des
beignets au panier en front de mer, sur la rive droite exclusivement, de la signature de la présente jusqu’au 30
septembre 2021, de 8h à 19h, comme indiqué sur le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Conformément à la décision municipale n°74/2021 en date du 7/06/2021 et à la proposition du
candidat, le pétitionnaire devra s’acquitter d’une redevance d’un montant de 3 200€ c’est-à-dire « Trois mille deux
cent euros » auprès de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux ».
ARTICLE 3 : Le bénéficiaire de la présente autorisation devra scrupuleusement se conformer à la réglementation
en vigueur, et notamment en matière sanitaire et commerciale. A défaut, la commune abrogera le présent arrêté.
ARTICLE 4 : Tous les vendeurs devront être valablement enregistrés auprès du service du commerce.
Le nombre de vendeur sera limité à 3.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 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 à compter de la date de
publication au recueil des actes administratifs de la Commune.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 7 juin 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°87/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Règlementation de la circulation des Engins de
Déplacement Personnel (EDP) motorisés (trottinettes, gyropodes, mono roues, hoverboard,
skate-board…) et des vélos, sur les trottoirs, boulevard Sarrail et boulevard Joffre ainsi que la
promenade Saint-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, du 8 juin 2021 au 15 septembre 2021.
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2213-1 et suivants,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le code pénal,
Vu le code civil et notamment les articles 539, 1293, 1302, 2279 et 2280
Vu le décret n° 2019-1082 du 23 octobre 2019, relatif à la règlementation des engins de déplacement
personnel,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin d’assurer le bon
ordre, la sûreté et la sécurité sur la commune ;
Considérant qu’il convient de règlementer l’utilisation des Engins de Déplacement Personnel (EDP) sur
la commune ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’usage des Engins de Déplacement Personnels motorisés (trottinettes, gyropodes, mono
roues, hoverboard, skate-board…) et des vélos est interdit sur les trottoirs, boulevard Sarrail et
boulevard Joffre, du 8 juin au 15 septembre 2021.
ARTICLE 2 : L’usage des engins de Déplacement Personnels motorisés (trottinettes, gyropodes, mono
roues, hoverboard, skate-board…) est interdit sur la promenade Saint-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
du 8 juin au 15 septembre 2021.
ARTICLE 3 : Des panneaux d’informations seront mis en place par les services municipaux.
ARTICLE 4 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procès-verbal et
seront poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°88/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de fumer la pipe à eau, la chicha et le narguilé
sur les promenades de front de mer du 8 juin 2021 au 15 septembre 2021.
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le code de la santé publique,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin d’assurer le bon
ordre, la sûreté, l’hygiène et la sécurité sur la commune ;
Considérant qu’il convient de règlementer l’utilisation des pipes à eau, chicha et narguilé sur les
promenades de front de mer du 8 juin 2021 au 15 septembre 2021 pour les raisons susvisées ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’usage des pipes à eau, des chichas et des narguilés est interdit sur la promenade
boulevard Sarrail, boulevard Joffre et promenade Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, du 8 juin au
15 septembre 2021.
ARTICLE 2 : Des panneaux d’informations seront mis en place par les services municipaux.
ARTICLE 3 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procès-verbal et
seront poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°89/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Exposition de voitures – Dimanche 20 juin 2021
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la route ;
Vu la demande de M. KAUP en date du 4 juin 2021 ;
Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation, il convient de réglementer le
stationnement sur le boulevard Joffre le dimanche 20 juin 2021 ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur 18 emplacements de
stationnement, sur le boulevard Joffre, le 20 juin 2021, de 10h00 à 12h00, comme indiqué sur le plan
annexé.
ARTICLE 2 - Par exception à l’article 1, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs de
l’exposition, sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

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

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

Arrêté N°90/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Ouverture d’un ERP de 3e catégorie – Restaurant du Phare
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et L.2213-9,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L.111-8, R.111-19-19, R.11119-20 et R.123-46,
Vu le décret n°95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité,
Vu l’arrêté du ministère de l’intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
Vu la proposition motivée favorable des membres de la sous-commission départementale de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et IGH ;
Vu le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les ERP et IGH ;
Vu l’avis favorable à l’ouverture au public de la sous-commission départementale de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les ERP et IGH en sa séance du 14 juin 2021 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’ouverture au public des locaux de type CTS (N) de 3e catégorie du restaurant du phare,
Phare de la méditerranée à Palavas-les-Flots (34 250) est autorisée à partir du 14 juin 2021.
ARTICLE 2 : Les prescriptions ci-jointes émises par la sous-commission départementale de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et IGH en sa séance du 14 juin 2021 seront
strictement observées.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police
Municipale qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots.
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 Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 14 juin 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

Arrêté notifié le :
Signature :
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°91/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Ouverture d’un ERP de 4e catégorie – Concession de plage BONAVENTURE
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et L.2213-9,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L.111-8, R.111-19-19, R.11119-20 et R.123-46,
Vu le décret n°95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité
et d’accessibilité,
Vu l’arrêté du ministère de l’intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public,
Vu la proposition motivée favorable des membres de la sous-commission départementale de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et IGH ;
Vu le procès-verbal de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les ERP et IGH ;
Vu l’avis favorable à l’ouverture au public de la sous-commission départementale de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les ERP et IGH en sa séance du 14 juin 2021 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’ouverture au public des locaux de type CTS (N) de 4 e catégorie de la concession de
plage Bonaventure sis « Parking de Maguelone » à Palavas-les-Flots (34 250) est autorisée à partir du
14 juin 2021.
ARTICLE 2 : Les prescriptions ci-jointes émises par la sous-commission départementale de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et IGH en sa séance du 14 juin 2021 seront
strictement observées.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police
Municipale qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots.
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 Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 14 juin 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

Arrêté notifié le :
Signature :
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Département de l’HERAULT
92/2021

N°

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE –RESPECT DES GESTES BARRIERES ET PORT DU
MASQUES DANS LA SALLE DES FÊTES/CONSEC – COVID-19
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. L.2212-2,
Vu LOI n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2021-01-463 imposant le port du masque dans les communes du département
de l’Hérault,
Vu l’information à M. Le Préfet en date du 11/06/2021 concernant la tenue exceptionnelle de la séance
du conseil municipal au COSEC en raison du respect des mesures sanitaires,
Considérant qu’au terme de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, il revient
au Maire le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des
secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux ainsi que les maladies épidémiques ou
contagieuses,
Considérant la disposition de la salle au regard des mesures sanitaires à mettre en place pour
préserver la sécurité du public et des conseillers municipaux,
ARRETE,
ARTICLE 1 : Le port du masque, le respect des mesures de distanciation et des gestes barrières sont
obligatoires dans la salle des fêtes du COSEC.
ARTICLE 2 : L’arrêté n° 48/2021, en date du 12 avril 2021, est abrogé.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté s’applique dès sa publication jusqu’à la levée des restrictions sanitaires.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier,
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 16/06/2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

p. 258

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

Arrêté N°93/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Règlementation sonore – CAMPING DES
ROQUILLES – Du 21 juin 2021 au 15 Septembre 2021

Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2,
L2213-1 et L. 2213-2,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Considérant qu’à l’occasion des animations prévues par le camping des roquilles, il convient de
règlementer et de prendre des mesures pour assurer la tranquillité publique.
ARRETE,
ARTICLE 1 : Les usagers du camping des roquilles devront respecter les règles en matière de volume
sonore. L’intensité sonore des appareils de musique, y compris les micros devra être baissée à partir
de 23h30 afin de ne pas porter de gêne aux riverains. Toute diffusion de musique, y compris les micros
devra cesser à 23h30.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de
Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la
Commune. A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier.
Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours
gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 juin 2021
Le Maire,

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

Arrêté N°94/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – Manège du Parc
du Levant
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de renouvellement formulée par la SARL la Tradition,
Vu l’arrêté n°193/2014 du 3 juin 2014 portant réglementation des Parcs et jardins de la commune,
Vu l’urgence à délivrer une autorisation d’occupation du domaine public afin d’assurer un service à l’usager du
parc,
Vu la décision municipale n°77/2021 en date du 17 juin 2021 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public pour l’exploitation d’un manège,

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de délivrer une autorisation d’occupation du domaine public de
courte durée afin d’assurer une activité de buvette dans le parc du Levant pour la saison estivale ;
CONSIDERANT que l’urgence et la courte durée de l’autorisation sont de nature à justifier le recours à
l’article L.2122-1-2 3° du Code général de la propriété des personnes publiques ;
ARRETE
Article 1 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est accordée à la SARL
LA TRADITION, inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 422 361 220 jusqu’au 31 décembre
2021 et a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'occupant est autorisé, sous le régime des
occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre précaire et révocable le bien suivant :
« Un terre-plein situé dans le parc du levant, à Palavas-les-Flots selon le plan ci-joint en
annexe. »
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : Manège enfantin.
Dans le cadre de cette exploitation, l’occupant respectera strictement et fera respecter à ses clients les
règles édictées dans la réglementation en matière de Parcs et jardins et notamment l’arrêté n°193/2014
du 3 juin 2014.
L’occupant s’engage à produire à la commune les autorisations nécessaires à cette activité et à produire
préalablement à la commune les éventuelles autorisations nécessaires à cette utilisation (attestations
de sécurité, aménagements, accès voirie…).
Article 2 : La présente occupation est fixée jusqu’au 31 décembre 2021, et entre en vigueur à compter
de la signature de la présente.
La fixation de cette durée ne fait pas obstacle à ce que la commune en prononce la résiliation, dans les
conditions de l’article 7.
Article 3 : La présente occupation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine
public régie par le code des propriétés des personnes publiques. En conséquence, l’occupant ne pourra,
en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
susceptible de conférer notamment un droit au maintien dans les lieux.
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les utiliser que pour l'activité décrite
à l'article premier.
Il prend à sa charge l’entretien et les réparations nécessaires au maintien des lieux en l'état. Tous autres
travaux ne pourront être réalisés qu'avec l’accord préalable de la commune.
Le cas échéant, la commune se réserve le droit de réclamer, le rétablissement aux frais de l’occupant
de tout ou partie des lieux dans leur état initial comprenant notamment dépollution du site en cas de fin
d’exploitation à la charge exclusive de l’exploitant.
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Toute mise à disposition du bien au profit d’un tiers est interdite, sauf autorisation expresse et préalable
de la commune.
Dans le cadre de travaux à caractère urgent liés au pouvoir de police administrative et qui ne sont pas
du ressort de l’exploitant dans le cadre de son activité tels que notamment la protection incendie,
l’hygiène, l’intervention sur les réseaux d’eau, d’assainissement ou de télécommunication et d’énergie,
la commune se réserve le droit d'intervenir sans délai sur les lieux.
Article 4 : Le droit d’occupation pour le terre-plein est consenti moyennant le paiement à la commune
d’une redevance payable d'un montant de 2 585.22€ TTC pour la période fixée à l’article 2 du présent
arrêté, en application de la décision municipale n°77/2021 du 17 juin 2021.
L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations nécessaires à l’utilisation du
bien (eau, gaz, électricité, etc…).
Il assurera la sécurité installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se retourner contre
la commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations
du domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation
du terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité
effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non bâtis).
L’occupant devra respecter les arrêtés du port et le fascicule n° 2 relatifs à l’usage des terre-pleins.
Article 5 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune.
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit.
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 6 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
Article 7 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 2.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses contractuelles de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.
Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en
état du site et procédé à l’évacuation les lieux.
La redevance sera perçue jusqu’à la remise en l’état initiale du site, dans le respect de toutes les
règlementations alors applicables et de l’évacuation définitive de l’occupant.
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Il sera tenu de laisser en bon état les constructions, aménagements et installations fixes mobilier et
matériel, réalisés par la commune. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer et restituer le domaine
public dans son état initial.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 8 : Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de
l’interprétation ou de la résiliation de la présente autorisation seront de la compétence du tribunal
administratif de Montpellier.
Article 9 : La reconduction tacite est exclue.
Le renouvellement de l’autorisation se fera sur décision de la Commune, après une procédure de
sélection préalable, qui pourra le refuser. Le non-renouvellement n’emportera aucun droit pour
l’occupant.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 juin 2021
Affichage le

Le maire,

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

Arrêté n°95/2021

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES – Dimanche 4 juillet 2021 - PERMIS DE TIR – Fête de la mer

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’organisation par la ville d’un feu d’artifice, le 4 juillet 2021,
Vu l’arrêté préfectoral n°2019/01/1304 portant agrément relatif à l’acquisition, la détention et la mise en œuvre des
artifices de divertissement de catégorie F4 à Monsieur Brice NICLOS,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018/01/1341 portant renouvellement du certificat de qualification F4-T2 de niveau 2 à
Monsieur Brice NICLOS,
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société Liger Assistance Conseil en date du 11 décembre 2020,
Vu les schémas de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu la liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public,
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Considérant que la SA PYRAGRIC INDUSTRIE dont le siège se situe 639 avenue de l’Hippodrome – CS50110 –
69141 Rillieux-la-Pape cedex, a été chargée du tir de ces feux d’artifice,
Considérant que Monsieur Brice NICLOS, artificier agrée C4-T2 de niveau 2 est chargé de procéder à ces tirs,
Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures nécessaires concernant la sécurité des personnes ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Sous réserve d’autorisation préfectorale, la SA PYRAGRIC INDUSTRIE, dont le siège se situe 639
avenue de l’Hippodrome – CS50110 – 69141 Rillieux-la-Pape cedex, est autorisée à effectuer les feux d’artifices
classés F4 le Dimanche 4 juillet 2021 sur la plage rive gauche selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le permis de tir des spectacles pyrotechniques classés C3 et C4, est donné à Monsieur Brice NICLOS
pour les tirs des 4 juillet 2021.
ARTICLE 3 : L’accès à la zone de tir ne sera possible qu’aux personnes dûment autorisées et qualifiées.
ARTICLE 4 : Les zones de tir seront délimitées par des barrières de sécurité et des rubans de balisage interdisant
l’accès au public lors des feux d’artifices organisés les 4 juillet 2021. Le public devra se conformer aux instructions
de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE représentée par M. Brice NICLOS ainsi qu’à celles de la police municipale.
ARTICLE 5 : Le tir ne pourra avoir lieu si la force du vent excède 40 Km/heure.
ARTICLE 6 : Après le spectacle du feu d’artifice, le site et ses bords devront être scrupuleusement nettoyés afin
d’éviter tout accident.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Un exemplaire sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 18 juin 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°96/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Restriction de stationnement et de circulation pour Mission
de Service public – jeudi 24 juin 2021
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le code de la route,
Vu le code pénal,
Considérant que pour permettre le bon déroulement d’une opération de service public, il est nécessaire
de restreindre le stationnement et la circulation sur divers emplacements de la commune,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur 8 emplacements de
stationnement, avenue de la gare Albert DUBOUT, de 23h à 03h, le jeudi 24 juin 2021, comme indiqué
sur le plan annexé n°1.
ARTICLE 2 – La circulation sera interdite et considérée comme gênante sur le boulevard du maréchal
Joffre, le jeudi 24 juin 2021, de 23h à 03h, ainsi que sur des portions de la rue Saint-Pierre, de la rue
Saint-Roch, rue du Fort, rue de Balestras et rue Pierre de Provence, comme indiqué sur plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 1 et 2, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs du
tournage et par les personnes autorisées par eux, sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en annexe.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

p. 70

p. 71

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

Arrêté n° 97/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire - Interdiction de baignade et d’accès aux plages le 21 et 22
juin 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et suivants et L.
2213-23;
Vu le code de l’environnement,
Vu le code de la santé publique en ses articles L. 1332-1 et suivants, D 1332-1 et suivants et L. 1337-1
et suivants,
Considérant qu’il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires de sécurité et de salubrité
publique sur le territoire de sa commune,
Considérant que suite aux risques de déversement marine de la station MAERA, il convient d’interdire
l’accès aux plages et de prohiber la baignade,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La baignade et l’accès à la plage de l’hôtel de ville sont interdits le 21 & 22 juin 2021,
à toute heure du jour et de la nuit.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 du présent arrêté, l’accès aux plages est autorisé pour les agents
communaux et les services publics (Gendarmerie, Pompiers, services de l’Etat ..)
ARTICLE 3 : Le présent arrêté fait l’objet d’un affichage sur les sites concernés afin d’informer le public.
ARTICLE 4 : Cette interdiction est signalée par la mise en place de barrières et /ou rubalise à l’entrée
des sites.
ARTICLE 5 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues
par l’article R. 610-5 du code pénal.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 21 juin 2021
Le Maire,

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

Arrêté n°98/2021

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES – Dimanche 14 juillet 2021 - PERMIS DE TIR – Fête nationale

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’organisation par la ville d’un feu d’artifice, le 14 juillet 2021,
Vu l’arrêté préfectoral n°12/2019/0029 portant renouvellement du certificat de qualification F4-T2 de niveau 2 à
Monsieur Michel MOTEIRO,
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société ALLIANZ en date du 8 janvier 2021,
Vu les schémas de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu la liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public,
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Considérant que la Eveniums Concept dont le siège se situe 117 rue des charpentiers 12 000 RODEZ cedex, a été
chargée du tir de ces feux d’artifice,
Considérant que Monsieur Michel MOTEIRO, artificier agrée C4-T2 de niveau 2 est chargé de procéder à ces tirs,
Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures nécessaires concernant la sécurité des personnes ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Sous réserve d’autorisation préfectorale, la société EVENIUMS CONCEPT, dont le siège se situe 117
rue des charpentiers 12 000 RODEZ cedex, est autorisée à effectuer les feux d’artifices classés F4 le 14 juillet 2021
sur la plage rive gauche selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le permis de tir des spectacles pyrotechniques classés C3 et C4, est donné à Monsieur Michel
MOTEIRO pour les tirs du 14 juillet 2021.
ARTICLE 3 : L’accès à la zone de tir ne sera possible qu’aux personnes dûment autorisées et qualifiées.
ARTICLE 4 : Les zones de tir seront délimitées par des barrières de sécurité et des rubans de balisage interdisant
l’accès au public lors des feux d’artifices organisés le 14 juillet 2021. Le public devra se conformer aux instructions
de la société Eveniums Concept représentée par M. Michel MOTEIRO ainsi qu’à celles de la police municipale.
ARTICLE 5 : Le tir ne pourra avoir lieu si la force du vent excède 40 Km/heure.
ARTICLE 6 : Après le spectacle du feu d’artifice, le site et ses bords devront être scrupuleusement nettoyés afin
d’éviter tout accident.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Un exemplaire sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 21 juin 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 99/2021

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement et Circulation –
Cérémonie du 14 JUILLET 2021 – Place du Docteur Clément
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2 ;
Vu le Code de la Route, et notamment les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5,
Considérant que pour permettre la bonne organisation de la cérémonie, il y a lieu d’interdire la circulation
et le stationnement, Place du Docteur Clément, le 14 Juillet 2021,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation seront considérés comme gênants et interdits, Place du
Docteur Clément, le 14 Juillet 2021, de 10h00 à 12h00, comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
ARTICLE 2 : Les services municipaux seront chargés de la mise en place des barrières de protection et
de signalisation.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 4 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 22 juin 2021
Affichage le

Le maire,

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

Arrêté N° 100/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Cérémonie du 16 juillet - Hommage aux Justes
Interdiction de stationnement boulevard Maréchal Joffre
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement, sur le parking
boulevard Maréchal Joffre, en face de la Mairie, à l’occasion de la Cérémonie d’hommage aux Justes, le
16 juillet à partir de 10 h jusqu’à 12 h et pendant toute la durée de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules sont gênants et interdits, sur le parking boulevard Maréchal
Joffre, en face de la Mairie, le 16 juillet 2021 à partir de 10h jusqu’à 12h et pendant toute la durée de la
manifestation, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de
police municipale.
ARTICLE 3 : Le responsable de la Police Municipale est autorisé, en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 22 juin 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 101/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : SECURITE - Arrêté portant interdiction d’exploiter des manèges
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code Pénal,
Considérant que malgré les relances multiples des services municipaux, les exploitants ci-dessous n’ont
pas fourni les attestations d’assurance, de conformité ou les certificats techniques des jeux, manèges ou
stands.
Considérant que les exploitants de ces manèges ne disposent donc pas d’autorisation d’occuper le
domaine public.
Considérant que d’ores et déjà ces stands doivent cesser leur exploitation tant que les documents de
conformité et de sécurité ne sont pas fournis à la commune.
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire d’exploiter les manèges suivants :
1) ASTROWORLD exploité par M THINEL Roman ;
2) BOOSTER M65 et MUSIC EXPRESS exploités par M NAISSE John ;
3) Stand de tir et snack salé sucré exploité par M DOUANEL Germain ;
4) Le stand exploité par M BOURNONVILLE Lionel.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : les exploitants des manèges suivants sont interdits d’exploiter à compter du 23 juin
2021 jusqu’à la date de l’arrêté abrogeant l’interdiction :
1)
2)
3)
4)

ASTROWORLD exploité par M THINEL Roman ;
BOOSTER M65 et MUSIC EXPRESS exploités par M NAISSE John ;
Stand de tir et snack salé sucré exploité par M DOUANEL Germain ;
Le stand exploité par M BOURNONVILLE Lionel.

ARTICLE 2 : Les exploitants des manèges sont tenus de fournir les attestations d’assurance, les
attestations de conformité ou les certificats techniques des jeux, manèges ou stands.
ARTICLE 3 : Les contrevenants seront poursuivis selon les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 23 juin 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

p. 79

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

Arrêté N° 102/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Stationnement réservé et occupation plage – Manifestation
Fête de la Mer et des littoraux – Samedi 26 juin 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement, sur le parking
boulevard Maréchal Foch et d’occuper une partie de la plage, le samedi 26 juin 2021, à partir de 8h
jusqu’à 14h et pendant toute la durée de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules sont gênants et interdits, sur le parking boulevard Maréchal
Foch, le samedi 26 juin 2021, à partir de 8h jusqu’à 14h, et pendant toute la durée de la manifestation,
selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de
police municipale.
ARTICLE 3 : Le responsable de la Police Municipale est autorisé, en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 6 : Une partie de la plage sera réservée pour la manifestation, le samedi 26 juin 2021, à partir
de 8h jusqu’à 14h, et pendant toute la durée de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 24 juin 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Stationnement réservé et occupation de la plage – Manifestation Fête de la Mer et des littoraux –
Samedi 26 juin 2021
Annexe à l’Arrêté N° 102/2021
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 103/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Stationnement réservé et occupation plage – Manifestation
Blue Flag Mediterranean– Samedi 10 juillet 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement, sur le parking
boulevard Maréchal Joffre et d’occuper une partie de la plage, le samedi 10 juillet 2021, à partir de 8h
jusqu’à 14h et pendant toute la durée de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules sont gênants et interdits, sur le parking boulevard Maréchal
Joffre, le samedi 10 juillet 2021, à partir de 8h jusqu’à 14h, et pendant toute la durée de la manifestation,
selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de
police municipale.
ARTICLE 3 : Le responsable de la Police Municipale est autorisé, en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 6 : Une partie de la plage sera réservée pour la manifestation, le samedi 10 juillet 2021, à partir
de 8h jusqu’à 14h, et pendant toute la durée de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 24 juin 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Stationnement réservé et occupation plage – Manifestation Blue Flag Mediterranean
Samedi 10 juillet 2021
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 104/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : SECURITE – Modification Arrêté portant interdiction d’exploiter des manèges
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code Pénal,
Considérant que malgré les relances multiples des services municipaux, les exploitants ci-dessous n’ont
pas fourni les attestations d’assurance, de conformité ou les certificats techniques des jeux, manèges ou
stands.
Considérant que les exploitants de ces manèges ne disposent donc pas d’autorisation d’occuper le
domaine public.
Considérant que d’ores et déjà ces stands doivent cesser leur exploitation tant que les documents de
conformité et de sécurité ne sont pas fournis à la commune.
Considérant que M BOURNONVILLE a complété son dossier, qu’il peut exploiter son métier sur la foire

et qu’il convient de modifier l’arrêté n° 101/2021 en date du 23 juin 2021 ;
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire d’exploiter les manèges suivants :
1) ASTROWORLD exploité par M THINEL Roman ;
2) BOOSTER M65 et MUSIC EXPRESS exploités par M NAISSE John ;
3) Stand de tir et snack salé sucré exploité par M DOUANEL Germain ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : l’arrêté n° 101/2021 en date du 23 juin 2021 est modifié comme suivant : les exploitants
des manèges suivants sont interdits d’exploiter à compter du 24 juin 2021 jusqu’à la date de l’arrêté
abrogeant l’interdiction :
1) ASTROWORLD exploité par M THINEL Roman ;
2) BOOSTER M65 et MUSIC EXPRESS exploités par M NAISSE John ;
3) Stand de tir et snack salé sucré exploité par M DOUANEL Germain ;
ARTICLE 2 : Les exploitants des manèges sont tenus de fournir les attestations d’assurance, les
attestations de conformité ou les certificats techniques des jeux, manèges ou stands.
ARTICLE 3 : Les contrevenants seront poursuivis selon les lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 24 juin 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

p. 84

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

Arrêté N° 105/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Stationnement et circulation interdits - Manifestation
Championnat de boule féminin – Samedi 26 juin 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu le Championnat de boule féminin le Samedi 26 juin 2021
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement et la circulation, le
long de la canalette face aux arènes, le samedi 26 juin 2021, à partir de 7h jusqu’à 23h et pendant toute
la durée de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation des véhicules sont gênants et interdits, le long de la
canalette, face aux arènes, le samedi 26 juin 2021, à partir de 7h jusqu’à 23h et pendant toute la durée
de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Les organisateurs de la manifestation sont autorisés à accéder au site par dérogation à
l’article 1 susvisé.
ARTICLE 3 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de
police municipale.
ARTICLE 4 : Le responsable de la Police Municipale est autorisé, en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 6 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 24 juin 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

p. 85

Manifestation Championnat de boule féminin – Samedi 26 juin 2021
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 106/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : SECURITE – Abrogation des arrêtés 101/2021 et 104/2021 portant interdiction d’exploiter
des manèges
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code Pénal,
Considérant que les exploitants des manèges ont complété leur dossier, qu’il peuvent exploiter leur

métier sur la foire et qu’il convient d’abroger l’arrêté n° 101/2021 en date du 23 juin 2021 et l’arrêté
104/2021 en date du 24 juin 2021 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : les arrêtés n° 101/2021 en date du 23 juin 2021 et n° 104/2021 en date du 24 juin 2021

sont abrogés.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 25 juin 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°107/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – SASU
TRANSCANAUX
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2122-1-2,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la décision municipale n°81/2021 en date du 29 juin 2021 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public pour la présente occupation ;
Vu les pièces de la consultation ;
Vu l’offre négociée présentée par la SASU TRANSCANAUX,
CONSIDERANT que la SASU TRANSCANAUX, représentée par Monsieur Michel BOUDRAS, a présenté, à l’issue
d’une consultation publique, la meilleure proposition économique d’occupation du domaine public,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La société TRANSCANAUX est autorisée à occuper une partie du domaine public, à titre précaire et
révocable, correspondant à un emplacement de stationnement d’une surface totale de 10m² et d’un plan d’eau à
proximité, sur le quai d’honneur du Port de Plaisance. Cette occupation du domaine public est uniquement consentie
pour l’activité suivante : promenade en mer.
Le titulaire de l’occupation est autorisé à installer un maximum de 1 bateau, selon les dispositions de sa proposition
technique et économique. Le bateau installable sera limité à une taille de 13m.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à compter de la notification jusqu’à 31 octobre 2023.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. L’autorisation ne vaut que pour l’activité décrite à l’article
premier de la présente. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les droits résultant du présent arrêté
d’une quelconque façon, ni revendiquer des droits issus de la réglementation commerciale.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
• à maintenir le mobilier installé sur le domaine public dans un excellent état de propreté,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 7 500€
TTC, payable au régisseur de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », conformément à la décision municipale
n°81/2021 du 29 juin 2021.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
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ARTICLE 10 : Le titulaire de la présente autorisation est informé de la situation géographique de l’emplacement
désigné en annexe, et notamment de son installation en zone classée inondable du Plan de prévention des risques
d’inondations.
ARTICLE 11 : La commune ne saurait être tenue pour responsable des dégâts, dégradations ou vols dont pourrait
faire l’objet le permissionnaire.
ARTICLE 12 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 13 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 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

Arrêté N°108/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – EURL MONKI
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2122-1-2,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la décision municipale n°82/2021 en date du 29 juin 2021 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public pour la présente occupation ;
Vu les pièces de la consultation ;
Vu l’offre négociée présentée par la EURL MONKI ;
CONSIDERANT que la EURL MONKI, représentée par Madame Doris WETZEL, a présenté, à l’issue d’une
consultation publique, la meilleure proposition économique d’occupation du domaine public,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La société MONKI est autorisée à occuper une partie du domaine public, à titre précaire et révocable,
un espace à aménager pour une surface totale de 22m² et d’un plan d’eau. Cette occupation du domaine public est
uniquement consentie pour l’activité suivante : école nautique.
Le titulaire de l’occupation est autorisé à installer un maximum de 1 bateau, selon les dispositions de sa proposition
technique et économique. Le bateau installable sera limité à une taille de 13m.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à compter de la notification jusqu’à 31 octobre 2025.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. L’autorisation ne vaut que pour l’activité décrite à l’article
premier de la présente. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les droits résultant du présent arrêté
d’une quelconque façon, ni revendiquer des droits issus de la réglementation commerciale.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
• à maintenir le mobilier installé sur le domaine public dans un excellent état de propreté,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 3 000€
TTC, payable au régisseur de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », conformément à la décision municipale
n°82/2021 du 29 juin 2021.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Le titulaire de la présente autorisation est informé de la situation géographique de l’emplacement
désigné en annexe, et notamment de son installation en zone classée inondable du Plan de prévention des risques
d’inondations.
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ARTICLE 11 : La commune ne saurait être tenue pour responsable des dégâts, dégradations ou vols dont pourrait
faire l’objet le permissionnaire.
ARTICLE 12 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 13 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

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

Christian JEANJEAN

p. 92

p. 93

Département de l’HERAULT
109/2021
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – REGLEMENTATION CIRCULATION
BATEAUX DANS LE CANAL DU LEZ – samedi 3 juillet 2021 – TOURNOI DE JOUTES
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu l’organisation du tournoi de joutes nautiques organisé par l’association Lance Sportive, le samedi 3
juillet 2021 de 20h30 à 22h30
Considérant qu’il est nécessaire, pour l’organisation de cette manifestation de réglementer la circulation
des bateaux dans le Lez, le samedi 3 juillet 2021 de 20h30 à 22h30

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Les joutes nautiques sont autorisées, le samedi 3 juillet 2021 de 20h30 à 22h30,
sur le canal du Lez, dans la portion comprise entre le pont du Lez jusqu’au niveau du transcanal.
ARTICLE 2 : Par mesure de sécurité, la circulation des bateaux sera règlementée sur le Lez, entre le
Pont du Lez et l’école de voile : le samedi 3 juillet 2021 de 20h30 à 22h30.
ARTICLE 3 : La circulation des navires sur le Lez sera gérée et surveillée par la police du port et les
organisateurs de la manifestation pendant toute la durée des épreuves.
ARTICLE 4 : Les conducteurs de bateaux devront se conformer aux instructions de la police du port et
des organisateurs de la manifestation.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 30 Juin 2021
Le Maire,
Christian JEANJEAN
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Annexe à l’Arrêté N° 109/2021
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Département de l’HERAULT
110/2021
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Stationnement et circulation interdits canalettes –
Manifestation de la fête de la Mer – Dimanche 4 juillet 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la Manifestation de la fête de la Mer le Dimanche 4 juillet 2021,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement et la circulation, le
long de la canalette, face aux arènes, le dimanche 4 juillet 2021, à partir de 7h jusqu’à 13h et pendant
toute la durée de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation des véhicules sont gênants et interdits, le long de la
canalette, face aux arènes, le dimanche 4 juillet 2021, à partir de 7h jusqu’à 13h et pendant toute la durée
de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Les organisateurs de la manifestation sont autorisés à accéder au site par dérogation à
l’article 1 susvisé.
ARTICLE 3 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de
police municipale.
ARTICLE 4 : Le responsable de la Police Municipale est autorisé, en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 6 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 30 juin 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
111/2021
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Circulation règlementée – Priorité de passage –
Manifestation de la fête de la Mer – Procession – Dimanche 4 juillet 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la Manifestation de la fête de la Mer le Dimanche 4 juillet 2021,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation, à partir de 9h
jusqu’à 13h et pendant toute la durée de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : la circulation est règlementée par priorité de passage de la Procession de la fête de la Mer,
à la sortie des arènes, boulevard Brocardi, Pont de l’Union, boulevard Clémenceau jusqu’au parking des
plaisanciers, le dimanche 4 juillet 2021, à partir de 11h jusqu’à 13h et pendant toute la durée de la
manifestation, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de
police municipale.
ARTICLE 3 : Le responsable de la Police Municipale est autorisé, en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 30 juin 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
112/2021
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Stationnement et circulation interdits Place du Docteur
Clément et pont de l’Union – Manifestation de la fête de la Mer – Dimanche 4 juillet 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la Manifestation de la fête de la Mer le Dimanche 4 juillet 2021,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement et la circulation,
Place du Docteur Clément et pont de l’Union, le dimanche 4 juillet 2021, à partir de 11h 30 jusqu’à 13h
et pendant toute la durée de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation des véhicules sont gênants et interdits, Place du Docteur
Clément et pont de l’Union, le dimanche 4 juillet 2021, à partir de 11h 30 jusqu’à 13h et pendant toute la
durée de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Les organisateurs de la manifestation sont autorisés à accéder au site par dérogation à
l’article 1 susvisé.
ARTICLE 3 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de
police municipale.
ARTICLE 4 : Le responsable de la Police Municipale est autorisé, en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 6 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 30 juin 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
113/2021
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Sécurisite - Stationnement et circulation interdits centreville – Manifestation de la fête de la Mer – Dimanche 4 juillet 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la Manifestation de la fête de la Mer le Dimanche 4 juillet 2021,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement la circulation, dans
le centre-ville, le dimanche 4 juillet 2021, à partir de 20h 00 jusqu’à 1h00 le matin et pendant toute la
durée de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation des véhicules sont gênants et interdits, dans le centreville, le dimanche 4 juillet 2021, à partir de 20h 00 jusqu’à 1h00 et pendant toute la durée de la
manifestation, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Le Boulevard Joffre et le boulevard Sarrail sont interdits à la circulation le dimanche 4 juillet
2021, à partir de 20h 00 jusqu’à 1h00 et pendant toute la durée de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 : Les services municipaux, de police et de secours sont autorisés à accéder au site par
dérogation à l’article 1 susvisé.
ARTICLE 3 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de
police municipale.
ARTICLE 4 : Le responsable de la Police Municipale est autorisé, en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 6 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 30 juin 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Sécurisite - Stationnement et circulation interdits centre-ville – Manifestation de la fête de la Mer
– Dimanche 4 juillet 2021
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

Arrêté n°114/2021

DU

MAIRE

OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS Autorisation De Stationner (ADS) n°6 - Changement de véhicule
Le Maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route et notamment l'article R 221-10 ;
VU le Code des transports, notamment ses articles L.3121-1 et suivants et R3121-5 et suivants ;
VU la Loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur
(VTC) ;
VU la Loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la
simplification dans le secteur du transport public particulier personnes (T3P) ;
VU le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l’observatoire national du Transport
Public Particulier de Personne (T3P), du comité National des T3P et des commissions locales des T3P
dans chaque département ; ;
VU le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités des T3P et actualisant diverses dispositions
du code des transports ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1979 facilitant le déplacement des handicapés dans les taxis et
les voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 mai 1985 fixant le contrôle périodique des taxis et voitures de petites remises
dans le département de l’Hérault ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-01-1427 du 24 juillet 2015 réglementant l'exploitation des taxis et des
voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté municipal n°2/2016 du 9 février 2016 fixant à 9 le nombre total d’ADS sur la commune de
Palavas-les-Flots ;
VU l'arrêté municipal n°60/2018 du 13 avril 2018 portant ADS sur le territoire de la commune par
Monsieur BENAMMAR Samir ;
VU la demande de Monsieur BENAMMAR Samir en date du 25 juin 2021, tendant à demander à
stationner avec son nouveau véhicule,
CONSIDÉRANT que Monsieur BENAMMAR Samir, titulaire d’une ADS à Palavas-les-Flots, a procédé
au changement de son véhicule taxi ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Monsieur BENAMMAR Samir, domicilié à PRADES-LE-LEZ (Hérault), 105 rue Sophie
Desmarets, est autorisé à circuler avec le véhicule VOLKSWAGEN PASSAT, immatriculé GA-574-AA,
sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots (Hérault).
ARTICLE 2 : La présente Autorisation De Stationnement (ADS) est délivrée sous le numéro 6, sous
réserve :
- pour le conducteur de taxi, d'être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité délivrée
par le Préfet ;
- pour le conducteur de taxi, d’être titulaire d’un permis de conduire, dans le cas d’une invalidité
pour solde nul des droits à conduire, le titulaire devra en informer le maire et restituer sa carte
professionnelle au Préfet (sous-préfecture de Béziers) ;
- pour le conducteur de taxi, d'être en possession d'une attestation en cours de validité délivrée
par le Préfet après vérification médicale de l'aptitude physique en application de l'article R 22110, alinéa 3 du Code de la Route ;
- pour le conducteur de taxi, d’être en règle avec l’obligation de formation continue prévue à
l’article R.3120-8-2 du Code des Transports ;
- pour le véhicule utilisé, d'avoir fait subir une visite technique dans un centre de contrôle
technique agréé par l'Etat.
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Cette autorisation est nominative et doit être renouvelée à tout changement de véhicule. Elle sera retirée
si le requérant cesse d'être propriétaire du véhicule ou si l'autorisation n’est pas exploitée de façon
effective ou continue.
ARTICLE 3 : L'arrêté municipal n°60/2018 du 13 avril 2018 susvisé, est abrogé.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié au demandeur par les soins de la commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Le Maire,

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

Arrêté n°115/2021

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES – vendredi 2 juillet 2021 - PERMIS DE TIR

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’organisation par la ville d’un feu d’artifice, le 4 juillet 2021,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2019 portant agrément relatif à l’acquisition, la détention et la mise en œuvre
des artifices de divertissement de catégorie F4 à Monsieur Franck AZZOPARDI,
Vu l’arrêté préfectoral du 23 juin 2020 portant renouvellement du certificat de qualification F4-T2 de niveau 2 à
Monsieur Franck AZZOPARDI,
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société LP ASSURANCES en date du 6 janvier 2021,
Vu les schémas de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu la liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public,
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Considérant que la MILLE ET UNE ETOILES dont le siège se situe 711 rue Chenard et Walcker – 66 000
PERPIGNAN, a été chargée du tir de ces feux d’artifice,
Considérant que Monsieur Franck AZZOPARDI, artificier agrée C4-T2 de niveau 2 est chargé de procéder à ces
tirs,
Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures nécessaires concernant la sécurité des personnes ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Sous réserve d’autorisation préfectorale, la société MILLE ET UNE ETOILES, dont le siège se situe 71
rue Chenard et Walcker, est autorisée à effectuer les feux d’artifices classés F4 le vendredi 2 juillet 2021 dans les
Arènes selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le permis de tir des spectacles pyrotechniques classés C3 et C4, est donné à Monsieur Franck
AZZOPARDI pour les tirs des 2 juillet 2021.
ARTICLE 3 : L’accès à la zone de tir ne sera possible qu’aux personnes dûment autorisées et qualifiées.
ARTICLE 4 : Les zones de tir seront délimitées par des barrières de sécurité et des rubans de balisage interdisant
l’accès au public lors des feux d’artifices organisés les 2 juillet 2021. Le public devra se conformer aux instructions
de la MILLE ET UNE ETOILES représentée par M. Franck AZZOPARDI ainsi qu’à celles de la police municipale.
ARTICLE 5 : Le tir ne pourra avoir lieu si la force du vent excède 40 Km/heure.
ARTICLE 6 : Après le spectacle du feu d’artifice, le site et ses bords devront être scrupuleusement nettoyés afin
d’éviter tout accident.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Un exemplaire sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Le présent arrêté sera également affiché en Mairie,
publié au recueil des actes administratifs de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 1 juillet 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 116/2021

ARRETE DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – AGORA SPORT
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
ARRETE
Article 1 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est accordée à la société
AGORA SPORT jusqu’au 21 août 2021 et a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'occupant
est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre précaire et
révocable le bien suivant :
« Une parcelle de terre-plein, située en front de mer, sur le boulevard du Maréchal Joffre, à
Palavas-les-Flots selon le plan ci-joint en annexe. »
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : Activité sportive – Cours de sport
L’occupant s’engage à produire à la commune les autorisations nécessaires à cette activité et à produire
préalablement à la commune les éventuelles autorisations nécessaires à cette utilisation (attestations de
sécurité, aménagements, accès voirie…).
Article 2 : La présente occupation est fixée jusqu’au 21 août 2021, et entre en vigueur à compter de la
signature de la présente.
La fixation de cette durée ne fait pas obstacle à ce que la commune en prononce la résiliation, dans les
conditions de l’article 7.
Article 3 : La présente occupation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine
public régie par le code des propriétés des personnes publiques. En conséquence, l’occupant ne pourra,
en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
susceptible de conférer notamment un droit au maintien dans les lieux.
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les utiliser que pour l'activité décrite à
l'article premier.
Il prend à sa charge l’entretien et les réparations nécessaires au maintien des lieux en l'état. Tous autres
travaux ne pourront être réalisés qu'avec l’accord préalable de la commune.
Le cas échéant, la commune se réserve le droit de réclamer, le rétablissement aux frais de l’occupant de
tout ou partie des lieux dans leur état initial comprenant notamment dépollution du site en cas de fin
d’exploitation à la charge exclusive de l’exploitant.
Toute mise à disposition du bien au profit d’un tiers est interdite, sauf autorisation expresse et préalable
de la commune.
Dans le cadre de travaux à caractère urgent liés au pouvoir de police administrative et qui ne sont pas du
ressort de l’exploitant dans le cadre de son activité tels que notamment la protection incendie, l’hygiène,
l’intervention sur les réseaux d’eau, d’assainissement ou de télécommunication et d’énergie, la commune
se réserve le droit d'intervenir sans délai sur les lieux.
L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations nécessaires à l’utilisation du bien
(eau, gaz, électricité, etc…).
Il assurera la sécurité installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se retourner contre la
commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
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Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations du
domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation du
terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité effectués
sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non bâtis).
L’occupant devra respecter les arrêtés du port et le fascicule n° 2 relatifs à l’usage des terre-pleins.
Article 4 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune.
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit.
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 5 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
Article 6 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 2.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses contractuelles de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.
Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en état
du site et procédé à l’évacuation les lieux.
La redevance sera perçue jusqu’à la remise en l’état initiale du site, dans le respect de toutes les
règlementations alors applicables et de l’évacuation définitive de l’occupant.
Il sera tenu de laisser en bon état les constructions, aménagements et installations fixes mobilier et
matériel, réalisés par la commune. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer et restituer le domaine
public dans son état initial.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 7 : Avant l’entrée en jouissance, ainsi qu’à la sortie des lieux, les parties établissent
contradictoirement un état des lieux.
Article 8 : Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de
l’interprétation ou de la résiliation de la présente autorisation seront de la compétence du tribunal
administratif de Montpellier.
Article 9 : La reconduction tacite est exclue.
Le renouvellement de l’autorisation se fera sur décision de la Commune qui pourra le refuser. Le nonrenouvellement n’emportera aucun droit pour l’occupant.
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ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de 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 1 juillet 2021
Affichage le

Le maire,

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

Arrêté N°117/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC –
ANIMATION « LANCEMENT DE LA BOUTIQUE LES PETITES CANAILLES » - DIMANCHE
4 JUILLET 2021
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Code de l’environnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5, R.110-1 et
R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la demande par laquelle madame Johanna KHOURY sollicite l'autorisation d’organiser, sur
le domaine public, une animation relative au lancement de la boutique « Les petites canailles »,
le dimanche 4 juillet 2021,
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité
et le bon déroulement de l’animation organisé par Madame KHOURY ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame KHOURY est autorisée à organiser, le dimanche 4 juillet 2021, de 18h à
23h30, une animation de type « défilé de mode » sur une partie du domaine public, rue Simon,
conformément au plan annexé à la présente, et sous réserve d’obtention de toutes les
autorisations nécessaires.
ARTICLE 2 : Madame KHOURY est autorisée à occuper le domaine public conformément au
plan annexé à la présente.
ARTICLE 3 : Un accès sera laissé libre pour le passage des usagers du domaine public.
ARTICLE 4 : Les organisateurs s’engageront à souscrire aux assurances nécessaires à
l’exercice du présent arrêté. Ils produiront les attestations d’assurances avant l’entrée en
jouissance.
Ils veilleront également au bon déroulement de l’animation.
ARTICLE 5 : L’association s’engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant
survenir dans l’exercice du présent arrêté, ainsi que d’autoriser le contrôle de ses actions.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le
responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de
la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
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A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté N°118/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Adaptation des marchés en raison du contexte sanitaire
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code pénal et notamment son article R.610-6 ;
Vu le Code de la route ;
Vu l’arrêté municipal n°46/2018 modifié portant réglementation des marchés de la commune ;
Vu l’arrêté municipal n°237/2020 portant adaptation des marchés de la commune ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – A compter du lundi 5 juillet 2021 et sauf marchands alimentaires, les marchands de type
« passagers » sont autorisés sur les marchés de la commune.
ARTICLE 2 : L’arrêté n°237/2020 du 22 décembre 2020 est abrogé.
ARTICLE 3 – Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 – Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire. Les contrevenants à la présente réglementation pourront être poursuivis selon les
lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 5 – Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 – Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’HERAULT

Arrêté N°119/2021
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Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – HÔTEL DE VILLE & BOULEVARD JOFFRE – RESTRICTION
DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Considérant que par mesure de sécurité, il convient d’interdire le stationnement sur divers emplacements
de stationnement au niveau de la commune.
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur divers emplacements de
stationnement du parking de l’Hôtel de ville et sur le boulevard du maréchal Joffre, le lundi 5 juillet 2021
de 7h jusqu’au 20h, comme indiqué sur le plan annexé.
La circulation sera également interdite et considérée comme gênante, rue Aristide Briand et Boulevard
du Maréchal JOFFRE, le lundi 5 juillet 2021 de 7h jusqu’au 20h comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par exception à l’article 1, le stationnement et la circulation seront autorisés par les
personnes désignées par la commune ainsi que pour les services de secours et de sécurité, sur les dates
et lieux indiqués en article 2 et en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté N°120/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – HÔTEL DE VILLE & BOULEVARD JOFFRE, BOULEVARD
SARRAIL – RESTRICTION DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Considérant que par mesure de sécurité, il convient d’interdire le stationnement sur divers emplacements
de stationnement au niveau de la commune ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur divers emplacements de
stationnement du parking de l’Hôtel de ville et sur le boulevard du maréchal Joffre, le lundi 5 juillet 2021
de 7h jusqu’au 20h, comme indiqué sur le plan annexé ;
La circulation sera également interdite et considérée comme gênante, rue Aristide Briand et Boulevard
du Maréchal JOFFRE, le lundi 5 juillet 2021 de 7h jusqu’au 20h comme indiqué sur le plan annexé ;
La circulation et le stationnement seront interdits et considéré comme gênant sur divers emplacements
de stationnement des parkings sur le boulevard Sarrail à partir de la rue des Dunes jusqu’à la rue Sire de
Joinville le lundi 5 juillet 2021 de 7h jusqu’au 20h comme indiqué sur le plan annexé. ;
ARTICLE 2 : Par exception à l’article 1, le stationnement et la circulation seront autorisés par les
personnes désignées par la commune ainsi que pour les services de secours et de sécurité, sur les dates
et lieux indiqués en article 2 et en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 4/07/2021
Affiché le 4/07/2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE à l’arrêté 120/2021
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°121/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
« TENNIS PADEL CLUB PALAVAS »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par M. AMIOT Aurélien agissant pour le compte de l’association dénommée
« TENNIS PADEL CLUB PALAVAS » dont le siège est situé Pleine des Jeux, Avenue de l’Abbé Brocardi
à Palavas-les-Flots (34250),
A R R E T E:
ARTICLE 1 : L’association « TENNIS PADEL CLUB PALAVAS » enregistrée à la Préfecture de l’Hérault
est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, chemin des 4 canaux à Palavas-les-Flots, du 8
juillet 2021 au 11 juillet 2021 lors du Tournoi de final ligue et de l’inauguration du club.
ARTICLE 2 : L’association « TENNIS PADEL CLUB PALAVAS » est autorisé à ouvrir ce débit de
boissons temporaire de 9h00 à 00h00 aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les
boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1
à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 07 juillet 2021
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté N°122/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION PERMANENTE – REGLEMENT GENERAL DE POLICE DES
TERRASSES, ETALAGES ET OBJETS DIVERS SUR LE DOMAINE PUBLIC
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code pénal et notamment l’article R.632-1 ;
Considérant qu’il appartient au Maire, en vertu de son pouvoir général de police, de réglementer
l’utilisation du domaine public afin d’assurer la sécurité, la tranquillité et salubrité des usagers du domaine
public ;

ARRETE:

CHAPITRE PRELIMINAIRE
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent arrêté fixe les règles administratives, techniques et financières régissant l’installation
des terrasses, étalages et objets divers sur le domaine public.
Article 1.1 – Objectifs poursuivis
Le présent règlement vise à organiser l’occupation du domaine public sur la commune de
Palavas-les-Flots, notamment en ce qui concerne les aménagements des terrasses des activités
commerciales et professionnelles, les étalages, les dépôts de matériels, de mobiliers et d’objets
divers à vocation commerciale.
Dans ce cadre, il est accompagné d’un plan de sectorisation (annexe n°1).
En addition avec la réglementation existante, il vise à :
- Préserver la tranquillité des riverains,
- Faciliter le cheminement piéton et l’accessibilité aux personnes en situation de
handicap,
- Faciliter l’accès aux services d’entretien et des réseaux,
- Permettre l’installation d’équipements extérieurs de qualité renforçant l’image de la
ville,
Article 1.2 – Règlements applicables
Le présent règlement n’a pas vocation à se substituer aux divers réglementations et lois spéciales
en matière d’urbanisme, de publicité, de droit d’occupation des sols et de protection des
personnes.
Il incombe aux bénéficiaires de toute autorisation de terrasse de se conformer strictement aux
divers lois et règlements sans aucune réserve.
Article 1.3 – Définitions
Au sens du présent règlement, les différents termes utilisés dans le règlement répondent aux
définitions suivantes :
Terrasses commerciales – Sont considérées comme des terrasses commerciales toutes les
occupations du domaine public directement affectées à l’exploitation d’un établissement. Elles
peuvent être de deux types :
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Terrasse commerciale ouverte – Est considérée comme une terrasse ouverte
l’occupation du domaine public à vocation commerciale, complément à un
établissement, qui est délimitée et qui permet une réception directe de la clientèle de
l’établissement.
Terrasse commerciale fermée – Est considérée comme une terrasse fermée
l’occupation couverte du domaine public à vocation commerciale, complément à un
établissement commercial, qui est délimitée, couverte et close. Elle est destinée
exclusivement à la réception de la clientèle.

Aucune occupation traitée au présent règlement n’est constitutive de droit réel. A cet effet, elles
doivent être démontables dès la première demande de la commune.
Contre-Terrasse – est considérée comme une contre-terrasse la terrasse ouverte qui est séparée
de la façade d’un commerce par un passage minimum de 1m80.
Etalage – Est considéré comme un étalage le dispositif de vente d’objets ou de denrées située en
façade de l’établissement auquel il se rapporte.
Espace de commodité – Est considérée comme un espace de commodité l’occupation du
domaine public dont l’usage n’est pas directement lié à l’activité du commerce.
Article 1.4 – Modalités géographiques
Il est défini aux fins du présent règlement et notamment de la poursuite des objectifs mentionnés
à l’article 1.1, une sectorisation géographique de la commune.
Dans ce cadre, il est établi les zones commerciales suivantes :
• Secteur n°1 dit « Secteur Quais » - En Bleu sur le document annexe n°1
• Secteur n°2 dit « Secteur Front de Mer et Port » - En jaune sur le document annexe n°1
• Secteur n°3 dit « Secteur Rues piétonnes » - En orange sur le document annexe n°1
• Secteur n°4 dit « Secteur vente à emporter » - En rouge sur le document annexe n°1
• Secteur n°5 dit « Secteur Centre droit et gauche » - En vert sur le document annexe n°1
• Secteur n°6 dit « Arènes » - En violet sur le document annexe n°1
• Secteur n°7 dit « Autres » - Sans couleur particulière sur le document annexe n°1
Ces secteurs sont composés des rues suivantes :

Secteur
Secteur n°1 - Quais

Secteur n°2 Front de mer et
Port

Secteur n°3 Rue piétonnes

Rues composant la zone
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quai Paul Cunq
Quai George Clemenceau
Rue Carrière, en partie
Rue Simon, en partie
Rue de l’Eglise, en partie
Rue Molle en partie
Rue Aristide Briand, en partie
Port de Plaisance,
Boulevard du Maréchal Foch,
Boulevard du Maréchal JOFFRE,
Rue Saint-Roch en partie
Rue Saint-Pierre en partie,
Rue Courte en partie,
Rue Saint-Roch,
Place du Docteur Clément,
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Secteur n°4 Vente à
emporter
Secteur n°5 Centre droit et
gauche

Secteur n°6 Arènes
Secteur n°7 Autres

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rue Jacques Giret,
Rue Carrière,
Rue Simon,
Rue de l’Eglise,
Rue Molle,
Rue Aristide Briand,
Place de l’Eglise,
Quai Paul Cunq, en partie
Boulevard du Maréchal JOFFRE, en partie
Rue Saint-Pierre,
Rue Carrière,
Rue Simon,
Rue de l’Eglise,
Rue du Fort,
Rue Aristide Briand,
Quai du Chapitre,
Rue Maguelone,
Rue Substantion,
Rue Melgeuil,
Rue de l’évêque Arnaud,
Rue Bernard de Treviers,
Rue Blanche de Castille,
Rue Marquerose,
Arènes
Quai des Arènes,
Autres rues non traitées dans le présent tableau
indicatif,

Chaque secteur suppose l’application de règles dérogatoires ou particulières aux dispositions
générales décrites au chapitre I. Ces règles dérogatoires ou particulières seront décrites en
chapitre II du présent règlement.

Chapitre I – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES A TOUS LES
SECTEURS
ARTICLE 2 – AUTORISATION PRELABALE A TOUTE AUTORISATION

Toute activité commerciale ou professionnelle qui souhaite utiliser la voie publique à d’autres
fins que sa destination normale qui est de servir à la libre circulation des biens et des personnes,
nécessite une autorisation préalable délivrée par le Maire selon les conditions du présent
règlement. Toute occupation non autorisée est de facto illicite.
Toute autorisation d’occupation du domaine public ne peut en aucun cas se substituer aux
autorisations nécessaires en matière d’urbanisme, de règlement de local de publicité, de débit de
boisson ou pour tout autre sujet nécessitant une autorisation distincte. L’autorisation décrite dans
le présent article ne vaut que pour l’occupation du domaine public. Un tableau indicatif des
autorisations requises est annexé à la présente (Annexe n°2).
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Article 2.1 – Principes généraux
Toute autorisation délivrée au titre du présent article répond aux caractéristiques suivantes :
- Personnelle : L’autorisation est accordée à titre personnel. De fait, elle n’est pas
cessible. En cas de cessation d’activité du titulaire de l’autorisation, l’autorisation ne
pourra être transférée à un éventuel repreneur ou à un tiers. En outre, la commune
n’est pas tenue d’accorder une nouvelle autorisation à un tiers ou au repreneur d’un
fond commercial.
Etant incessible, l’autorisation ne peut pas être loué ou sous-louée à un tiers. Toute
sous-location est constitutive d’une faute et pourra entraîner des sanctions dans les
conditions de l’article 8 du présent règlement.
- Précaire et révocable : En application de l’article L.2122-3 du Code général de la
propriété des personnes publiques, toute autorisation portant sur le domaine public a
un caractère précaire et révocable par la commune si nécessaire.
La commune se réserve le droit de retirer une autorisation à tout moment et sans
indemnité en cas de manquement aux dispositions du présent règlement, de la
règlementation applicable ou en cas de manquement aux dispositions du titre
d’autorisation (Arrêté individuel portant occupation du domaine public). La commune
se réserve également le droit de retirer une autorisation à tout moment pour des motifs
d'intérêt général.
Du fait du caractère précaire de l’autorisation, aucun droit à renouvellement ne peut
être consenti par la commune. A cet effet, aucun occupant ne dispose d’un droit au
maintien sur les lieux.
- Temporaire : Chaque titre d’occupation fixe une durée déterminée valant, sauf
mention contraire, pour l’année civile. L’autorisation ne peut pas faire l'objet d'une
procédure de renouvellement tacite. Tout renouvellement doit faire l’objet d’une
demande dans les conditions fixées par l’article 3 de la présente réglementation.
- Explicite : Aucun titre d’occupation ne peut être délivré sur une forme autre qu’écrite.
- Payante : Toute occupation est consentie en échange du versement d’une redevance,
tel que défini dans l’article 2.5 de la présente réglementation.
Article 2.2 – Dérogation aux principes généraux
Article 2.2.1 – En cas de décès du titulaire
En cas de décès d’un titulaire, il sera application des dispositions de l’article L.2124-34 du Code
général de la propriété des personnes publiques.
Article 2.3 – Typologie des occupations du domaine public
Article 2.3.1 – Type d’aménagement autorisable
Au titre de la présente réglementation, l’autorisation délivrée ne pourra concerner que :
- Terrasses commerciales pour consommation sur place,
- Terrasses commerciales pour consommation à emporter,
- Etalages commerciaux,
Article 2.3.2 – Type d’aménagement interdit
Au titre de la présente réglementation, les espaces de commodités sont interdits sur le domaine
public.
Article 2.4 – Modalités de contrôle
Le titulaire de l’autorisation doit être en mesure de présenter immédiatement son autorisation
d’occupation du domaine public à toute demande des autorités compétentes pour procéder à un
contrôle de ses conditions d’occupations, c’est-à-dire les services municipaux, les services de
gendarmerie ainsi que les autorités habilitées à procéder à des contrôles.

p. 125

Afin de faciliter les contrôles, la ville mettra à disposition annuellement aux occupants du
domaine public une vignette indiquant le respect des formalités administratives par le
bénéficiaire. Celui-ci affichera, de façon visible depuis l’extérieur de son établissement, cette
vignette de contrôle. Ce dispositif n’exclut pas le contrôle de son autorisation selon les modalités
du premier alinéa du présent article.
Article 2.5 – Modalités de paiement
Toute autorisation d’occupation du domaine public est consentie contre le versement d’une
redevance.
Les tarifs relatifs à l’occupation du domaine public font l’objet soit d’une délibération du conseil
municipal, soit d’une décision de Monsieur le Maire prise par délégation préalable du Conseil
municipal.
Les modalités relatives au versement de la redevance sont fixées dans les actes constitutifs des
régies affectées à la perception des droits des occupations du domaine public et/ou dans leurs
avenants.
L’absence du versement de la redevance est constitutive d’une faute et est susceptible d’entraîner
le non-renouvellement de l’autorisation pour l’année suivante.
Article 2.6 – Porte-menu et autres dispositifs hors occupation
Il est strictement interdit d’installer ou d’entreposer du matériel à vocation commerciale,
professionnelle ou personnelle en dehors de la surface consentie à l’occupation.
Dans le cadre des terrasses ouvertes, il est également interdit de laisser du mobilier ou des
équipements à vocation commerciale, professionnelle ou personnelle sur la surface consentie à
l’occupation en dehors des périodes d’exploitations.
Article 2.7 – Durée et applicabilité
Toute autorisation est effective dès la notification par tout moyen du titre d’occupation et pendant
la durée fixée dans l’acte d’autorisation d’occupation du domaine public.
ARTICLE 3 – DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION

Article 3.1 – Demande
Toute autorisation d’occupation du domaine public doit faire l’objet d’une demande écrite de
l’exploitant auprès de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS. Aucune autorisation ne pourra
être délivrée sans étude de faisabilité de l’implantation de la terrasse. Cette étude définira les
dispositions spécifiques nécessaires à mettre en place pour l’implantation de la terrasse projetée
sans compromettre la sécurité des usagers du domaine public. A cet effet, les prescriptions
techniques comprises dans cette étude prennent en compte la configuration des lieux et le flux
normal des piétons permis sur le périmètre direct de la terrasse.
L’autorisation d’occupation est circonscrite à l’accomplissement des formalités suivantes :
- Accomplissement de la demande par l’intermédiaire du formulaire dédié, disponible
sur demande,
- Exactitude des informations et des documents fournis,
- Fourniture de l’ensemble des documents demandés dans le cadre de la demande,
Dans le cadre de la demande, les services communaux pourront demander tout renseignement ou
document de nature à éclairer l’analyse du dossier.
Toute demande d’autorisation d’occupation du domaine public est soumise à l’acceptation du
présent règlement.
La demande ne vaut pas délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public ou de
maintien sur les lieux en cas d’occupation illicite du domaine public.
L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois équivaut à un refus tacite.
Une demande sans réponse est donc réputée refusée.
Une autorisation peut être refusée pour des motifs liés :
- Aux conditions de circulation et notamment au flux des piétons,
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A la configuration des lieux,
Aux conditions de sécurité.

Ces motifs ne sont exhaustifs.
Article 3.2 – Renouvellement
Il n’existe aucun droit au renouvellement de l’autorisation décrite à l’article 2 de la présente.
Il appartient au titulaire de l’occupation du domaine public de faire une demande expresse de
renouvellement en accomplissant les formalités décrites à l’article 3.1 de la présente. Il devra
notamment signaler tout changement de situation (administrative ou technique) à la commune.
En cas d’absence de renouvellement, l’exploitant n’est pas fondé à demander une quelconque
forme d’indemnisation.
Article 3.3 – Demande anticipée
Toute autorisation prend effet dès sa notification.
Néanmoins, en cas de projet d’acquisition d’un fonds de commerce, l'acquéreur peut déposer sa
demande d’occupation du domaine public par anticipation à l’acquisition du fonds de commerce.
Cette demande revêt les mêmes caractéristiques que la demande décrite à l’article 3.1 du présent
règlement. La délivrance du titre prendra néanmoins effet dès que l’acquisition du fond de
commerce sera effective.
ARTICLE 4 – DECLARATIONS DE CHANGEMENT DE SITUATION

Aucun détenteur d’une autorisation d’occupation du domaine public ne peut modifier la nature
de son installation, la composition de son exploitation, la surface attribuée ou la période
d’occupation sans en faire une demande écrite auprès de la commune.
Toute modification non autorisée par la commune est constitutive d’une faute du titulaire. La
commune sera alors fondée à retirer l’autorisation sans indemnité.
Article 4.1 – Changement physique
En cas de volonté de changement de nature à modifier la conformité de la terrasse commerciale
avec le titre d’occupation du domaine public, le titulaire est tenu d’obtenir un accord préalable
de la commune.
Après déclaration des changements envisagés, la commune procèdera à l’instruction de cette
demande. Toute absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet implicite de la
demande.
Avant de devenir effective, toute modification doit être sanctionnée par une révision du titre
d’occupation émanant de l’autorité gestionnaire du domaine.
L’absence d’autorisation d’une modification dans la composition de la terrasse est considérée
comme une faute du titulaire et peut conduire au retrait de l’autorisation pour non-respect des
dispositions du présent règlement. A cet effet, le titulaire de l’autorisation retirée ne pourra en
aucun cas être fondé à demander un remboursement ou une quelconque forme d’indemnisation.
Article 4.2 – Changement administratif
En cas de volonté de changement administratif dans la situation du titulaire ou de l’enseigne, le
titulaire est tenu d’en informer au préalable la collectivité dès lors que le changement
administratif envisagé est de nature à procéder à une modification des pièces justificatives
demandées dans le cadre de la procédure décrite à l’article 3 du présent règlement.
Le titulaire d’une autorisation qui n’aurait pas accompli la formalité du présent article ne pourra
en aucun cas se prévaloir de la méconnaissance du règlement. De plus, l’absence de déclaration
constitue une faute de l’exploitant pouvant justifier le retrait sans indemnité de l’autorisation
dans les conditions de l’article 8 du présent règlement.
Article 4.3 – Cession
En cas de cession d’un fonds de commerce, le titulaire de l’autorisation est tenu d’informer la
commune. La vente du fonds de commerce provoque la fin de l’autorisation. Il appartient au
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titulaire d’en informer la commune afin de demander l’annulation de la perception de la
redevance. La redevance due à la commune est alors calculée selon la règle du prorata temporis.
ARTICLE 5 – EXPLOITATION D’UNE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Toute exploitation du domaine public doit se faire dans le respect des règles de sécurités
applicables aux établissements recevant du public notamment en ce qui concerne la sécurité
incendie. Chaque titulaire devra, sous sa responsabilité, veiller à ce que le mobilier installé ne
puisse nuire aux conditions d’évacuation de l’établissement ou à la sécurité des personnes.
Article 5.1 – Responsabilité
Les titulaires d’une occupation du domaine public sont seuls responsables des dommages
pouvant résulter de leurs installations ou de leur exploitation.
Ils font leur affaire personnelle de tout dommage causé aux tiers et recours de ceux-ci relatifs à
l’occupation et à l’activité commerciale exercée.
La commune ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des vols dont les occupants des
installations pourront être victimes. La ville ne garantit ni les dommages causés aux mobiliers et
aux accessoires, ni les dégradations occasionnées par des tiers, ni les accidents survenus sur la
voie publique qui ne serait pas du fait de la commune.
Article 5.2 – Respect de l’ordre, la sécurité, la salubrité et de la tranquillité publique
L’exploitant d’une occupation du domaine public veillera à ne pas troubler l’ordre public, la
salubrité, la tranquillité publique par son exploitation.
Tout non-respect des dispositions du présent article seront constatés par procès-verbal d’un agent
dûment assermenté et pourront conduire, après mise en demeure restée sans effet dans un délai
de 48 heures, à un retrait du titre d’occupation en application des dispositions de l’article 8 du
présent règlement.
En cas d’infractions répétées, celles-ci seront constatées par procès-verbal d’un agent dûment
assermenté et pourront conduire, après mise en demeure restée sans effet dans un délai de 24
heures, à un retrait du titre d’occupation en application des dispositions de l’article 8 du présent
règlement.
Article 5.2.1 – Ordre public
Le titulaire d’un titre d’occupation du domaine public veillera à ne causer aucun un trouble à
l’ordre public du fait de son installation, de ses équipements ou de son activité.
Il veillera notamment à la sécurité des usagers du domaine public en veillant à ne pas gêner,
restreindre ou occulter l’éclairage des voies publiques d’une quelconque façon. Il prendra
également toutes les mesures nécessaires pour ne causer aucun danger pour les personnes au
regard des flux des piétons sur le domaine public.
Il veillera en outre à ce que ses installations soient aux normes légales, notamment au regard de
la législation sur les établissements recevant du public.
Article 5.2.2 – Hygiène publique
L’occupant veillera à préserver la salubrité publique dans le cadre de son installation et de ses
équipements. A cet effet, il ne déversera pas les huiles alimentaires usagées dans les égouts,
poubelles ou bac à graisse. Il devra veiller à leurs ramassages par une société spécialisée. En
attendant ce ramassage, il stockera les produits dans un conteneur adapté.
Le titulaire de l’autorisation s’engage à respecter les consignes de collectes mises en place par
les autorités compétentes (horaires de collectes, zones de collectes, dispositions relatives aux
points de collectes.) Tout abandon de déchet dans un autre endroit que les points prévus par
l’autorité compétente est un dépôt illégal de déchet. Est également considéré comme un dépôt
illégal de déchets le fait d’abandonner des déchets au sol. A ce titre, les dispositions des articles
R. 632-1 du Code pénal et R. 633-6 du code pénal s’appliqueront.
Les denrées alimentaires stockées ou installées sur le domaine public sont soumises aux
réglementations applicables et notamment le Règlement Communautaire 852/2004 relatif à
l’hygiène des denrées alimentaires. Le titulaire veillera également au respect de la chaîne du
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froid. A ce titre, il sera civilement et pénalement responsable des mesures de protection des
denrées alimentaires au regard des contaminations croisées.
Pour préserver l’hygiène publique, le titulaire veillera également à ce que le fonctionnement ou
la conception des étalages installés sur le domaine public ne favorise pas l’intrusion ou la
prolifération des espèces nuisibles tels que les rats, les pigeons ou les insectes.
Toute action de nature à entrainer une pollution est strictement interdite. Dans ce cadre, les eaux
de nettoyage ne seront pas jetées dans le réseau pluvial ou déversées dans la rue. Toute action de
cette nature sera constitutive d’une faute. A ce titre, la commune pourra mettre fin à l’autorisation
dans les conditions de l’article 8.1 du présent arrêté.
Le titulaire mettra à disposition, si cela s’avère nécessaire au regard de l’activité, des cendriers à
sa clientèle.
Article 5.2.3 – Tranquillité publique
Dans le cadre de son activité, tout titulaire est tenu de veiller à ne pas troubler la tranquillité
publique et notamment les habitations proches.
En cas de terrasse fermée, le titulaire veillera à ce que les portes et fenêtres restent closes durant
la diffusion de musique amplifiée de sorte à ne pas troubler la tranquillité des habitations proches.
Sur une terrasse ouverte, l’exploitant ne diffusera aucune musique.
En outre, le titulaire est responsable du bruit généré par sa clientèle à l’extérieur de son
établissement. Le titulaire d’une autorisation informera systématiquement ses clients du respect
de l’environnement nocturne, notamment par rapport à la tranquillité publique et demandera à
ses clients de ne pas troubler le voisinage. L’exploitant veillera notamment à ce que sa clientèle
ne gêne en rien les riverains par des exclamations de voix, des débordements ou des mouvements
de mobiliers.
Afin de préserver la tranquillité publique, la plage horaire d’exploitation est définie ainsi :
Heure de Début
Heure de Fin
d’exploitation
d’exploitation
Hors saison

7h

1h

Saison estivale

7h

1h

Du 15 mai au 15 octobre

L’utilisation de porte-voix, magnétophone ou matériel de diffusion sonore est strictement
interdit, sauf dérogation, sur le domaine public. De manière plus générale, le titulaire de
l’autorisation veillera à ce que ces équipements commerciaux ne génèrent pas un trouble de
voisinage (Odeurs, bruits).
En cas d’animation exceptionnelle, l’exploitant adressera une demande à la commune quinze
jours avant l’animation en y précisant les dérogations demandées. Le silence devant cette
demande vaut refus.
Article 5.3 – Occupation illicite du domaine public
Toute exploitation du domaine public sans l’autorisation décrite à l’article 2 du présent
règlement est considérée comme illicite.
La commune est fondée à demander le règlement d’une redevance à l’occupant sans titre selon
les modalités de l’article 2.7 du présent règlement. Le montant de cette redevance sera calculé en
fonction des tarifs applicables, et à défaut selon les avantages accordés par l’occupation.
L’émission d’un titre pour occupation sans titre ne vaut pas autorisation. La commune est fondée,
en outre, à engager toutes les actions judiciaires ou administratives qu’elle juge utile afin de
libérer le domaine public. Elle pourra dans ce cadre engager des poursuites judiciaires contre
l’occupant sans titre.
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ARTICLE 6 – EXPLOITATION TECHNIQUE D’UNE TERRASSE

Toute installation doit être amovible et doit pouvoir être enlevée à la première demande de la
commune.
Article 6.1 – Délimitation technique d’une terrasse
Les terrasses commerciales ne pourront être installées que sur le domaine public non affecté à la
circulation routière ou au stationnement. Les installations devront notamment préserver les
commodités de circulation piétonne et d’accès aux riverains à leurs portes et fenêtres.
Chaque terrasse fera l’objet d’un métrage précis qui sera inscrit dans le titre d’occupation. Il est
strictement interdit d’augmenter ce métrage qui fixe le périmètre de l’occupation du domaine
public. Il sera strictement interdit tout dépassement de ce métrage, que ce dépassement soit au
sol ou en l’air.
Toute installation devra respecter des prescriptions individuelles de sorte à garantir et faciliter la
circulation et la sécurité des piétons. Chaque installation fera l’objet d’une étude spécifique dont
l’objectif sera de garantir cette sécurité au regard du flux de piéton estimé et de de la
configuration des lieux.
Article 6.2 – Accessibilité
Article 6.2.1 – Personnes à mobilité réduite
Toute terrasse doit être installée de sorte à permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite.
Afin de permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite, un cheminement libre sans
installation d’obstacle doit être mise en place sur la terrasse. L’installation de porte menu sur
cette zone est donc strictement interdite.
Dans le cadre des terrasses dont l’activité permettrait une consommation sur place, un
emplacement adapté aux personnes à mobilité réduite devra être installée.
Article 6.2.2 – Services municipaux et services de secours aux personnes/biens
Dans le cadre de son exploitation, le titulaire d’un titre d’occupation veillera à permettre
l’intervention aux entités investie d’une mission de service public. (Services municipaux et aux
services de secours aux personnes et aux biens. Aucun équipement ne doit gêner l’intervention
des secours.)
En outre, l’exploitation ne doit pas empêcher un accès facile aux divers réseaux (électriques, gaz,
services des eaux, Télécoms...)
Article 6.3 – Composition et prescription qualitative
Il n’est pas admis l’installation sur la terrasse de mobiliers dont le nombre ou les dimensions
seraient incompatibles avec l’occupation souhaitée.
Les éléments constituant une terrasse devront présenter une harmonie d’ensemble (matériaux,
forme et coloris). Ils devront également être en accord avec la devanture, la façade de l’immeuble
et être adaptés au caractère de l’espace public.
Les éléments relatifs à l’enseigne devront être compatibles avec les dispositions du règlement
local de publicité.
Article 6.4 – Aménagement de l’espace
Article 6.4.1 – Autorisations spécifiques
Toute fermeture de terrasse avec une emprise au sol nécessite une autorisation spécifique
d’urbanisme de la commune. L’autorisation décrite à l’article 2 ne pourra pas se substituer à
l’autorisation d’urbanisme.
La fermeture souple des terrasses fera l’objet d’une autorisation spécifique. Il appartient au
pétitionnaire de demander l’autorisation spécifique.
En cas d’absence d’autorisation spécifique, la commune est fondée à demander son immédiate
désinstallation au frais du pétitionnaire.
Article 6.5.2 – Séparations
Dans le cadre de la proximité physique entre deux terrasses, la commune pourra autoriser
l’installation d’un élément de séparation. Cet élément de séparation devra respecter toutes les
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prescriptions techniques du présent article. Il devra également être installé dans l’emprise de la
terrasse.
Dans le cas où l’élément séparatif aurait une emprise réelle sur le domaine public, le pétitionnaire
devra demander une autorisation spécifique auprès de la commune.
En cas d’installation d’une terrasse à proximité d’une voie de circulation routière ouverte, la
terrasse devra être protégée par un élément séparatif afin de protéger le consommateur. A défaut,
l’autorisation sera immédiatement retirée. Dans le cas spécifique des quais, cette disposition est
sectorisée et admet une dérogation particulière décrite à l’article 12.7 du présent règlement.
Article 6.5.3 – Raccordements électriques
Toutes les installations électriques d’une terrasse doivent respecter les normes en vigueur.
Les câbles électriques devront être protégés par des goulottes. Ils ne pourront en aucun cas être
déployé en dehors du périmètre de la terrasse sans une autorisation spécifique de la commune.
Les câblages et boitiers de raccordement seront dissimulées dans la mesure du possible.
Les guirlandes électriques sont interdites.
L’éclairage des terrasses et des enseignes seront systématiquement éteint à la fermeture de
l’établissement.
Article 6.5.4 – Enseignes et pré-enseignes
L’installation ou la modification des enseignes, pré enseignes ou du mobilier s’apparentant à de
la publicité sont soumis aux dispositions du règlement local de publicité.
Article 6.5.5 – Equipements de commerce
Les seuls équipements pouvant être installés sur la surface accordée sont ceux en lien avec
l’activité exercée et définis sur le titre d’occupation du domaine public.
Les équipements tel que les étalages installés doivent être adaptés aux produits vendus. Les
cagettes empilées ou posées sur le sol ne sont pas autorisées.
Les équipements doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur. En cas d’évolution
de la législation, le titulaire est tenu de se mettre en conformité.
Sauf dérogation spécifique comprise dans le titre d’occupation, les appareils de cuisson et les
banques de froid sont interdits sur le domaine public. Une dérogation spécifique peut être
demandée auprès de la commune lors de la demande d’occupation du domaine public pour
l’installation d’une terrasse commerciale. Cette demande doit apporter toutes les garanties
nécessaires en matière de sécurité de personne et des biens.
Les équipements de type barnums ou parasols ne doivent pas gêner la visibilité des équipements
de commerce voisins ou gêner la visibilité des panneaux de signalisation. L’interdiction de
publicité s’applique également sur les parasols. Il est également proscrit d’altérer la nature des
parasols qui est la protection solaire. A cet effet, il est interdit de suspendre des éléments
extérieurs à l’équipement.
Article 6.5.6– Rangement des équipements de commerce
Le stockage des équipements sur le domaine public est interdit.
Le titulaire devra veiller à ranger son matériel en dehors des horaires de fonctionnement de son
commerce.
En dehors des périodes de fonctionnement, le domaine public doit être entièrement libéré de tout
équipement.
En dehors des horaires fonctionnements de l’exploitation, le stockage des biens devra faire l’objet
de dispositions particulières inscrites sur le titre d’occupation décrit à l’article 2.
Lorsque l’exploitant rangera son matériel, il veillera à respecter les règles relatives à la
préservation de la tranquillité publique tels que définis à l’article 5.2.3 de la présente.
Article 6.5.7 – Entretien de la surface mise à disposition
Le titulaire s’engage à préserver la surface mise à sa disposition dans le cadre de son titre
individuel d’occupation. Il nettoiera également la surface mise à sa disposition selon les
dispositions spécifiques prises par arrêté municipal.
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Afin de préserver la sécurité des usagers, il maintiendra également ses divers équipements
autorisés en bon état. Les accessoires devront également avoir un aspect compatible avec l’espace
dans le respect des dispositions de l’article 5 du présent règlement.
Afin de permettre l’entretien du domaine public, l’exploitant veillera à ne pas gêner d’une
quelconque façon les services municipaux, intercommunaux et les entités investies d’une mission
de service public chargés de l’entretien du domaine public, du nettoiement et de la collecte des
déchets.
ARTICLE 7 – LIMITATION D’EXPLOITATION

Article 7.1 – Limitations pour cause de travaux
Dans le cadre de travaux publics motivés par l’intérêt général, les titres d’occupation peuvent
être temporairement suspendus si l’exploitation de la surface est rendue difficile. Cette
suspension temporaire peut être demandée par le titulaire s’il constate une nuisance dans son
exploitation du fait des travaux. La commune n’est pas tenue de faire droit à sa demande.
Si la commune décide de faire droit à la demande, la perception de la redevance sera suspendue
durant les travaux, et le calcul de la redevance fera l’objet de l’application de la règle du prorata
temporis.
Les travaux à l’initiative du titulaire ou d’un tiers ne donnent pas lieu à une suspension du titre
d’occupation ou de révision de la redevance, sauf dans les conditions définies à l’article 8 de la
présente.
Article 7.2 – Limitation pour cause d’animation
Dans le cadre des festivités ayant lieu sur la commune, l’autorisation d’occupation pourra être
limitée ou suspendue pour une courte durée. Un arrêté municipal définira les conditions de
limitation de l’exploitation de la terrasse.
ARTICLE 8 – FIN DE L’AUTORISATION

L’autorisation d’occupation du domaine public prend fin dès la date prévue sur le titre individuel.
Aucun droit au renouvellement ne peut être consenti au titulaire.
Article 8.1 – Fin anticipée de l’autorisation du fait de la commune
En raison du caractère précaire et révocable de l’autorisation d’occupation du domaine public, la
commune peut librement abroger celle-ci avant la fin prévue par le titre l’occupation du domaine
public pour des causes relevant de l’intérêt général.
Lorsqu’il est fait usage de ce dispositif, le titulaire est informé par lettre recommandé avec avis
de réception de la décision de la commune. Cette information est alors motivée et sont définis les
modalités de d’abrogation (sort des installations, désinstallations, sort de la redevance
d’occupation du domaine public, modalités et voies de recours).
Sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, l’occupant ne pourra en aucun cas se
prévaloir d’une quelconque forme d’indemnité correspondant au préjudice lié au retrait de
l’autorisation.
Article 8.2 – Fin anticipée pour faute de l’occupant
En cas d’inexécution par l’occupant des dispositions du présent règlement ou de son titre
spécifique d’occupation et après mise en demeure restée sans effet après 5 jours calendaires, la
commune est fondée à retirer ou à abroger sans préavis et sans indemnité l’autorisation
d’occupation du domaine public.
S’il est fait usage de cette disposition, la commune informera l’occupant par lettre recommandée
avec accusé de réception des dispositions non respectées par l’occupant. Il lui sera alors fixé un
délai raisonnable pour faire cesser l’inexécution des dispositions. Si la commune observe, à
l’issue du délai fixé, que sa mise en demeure est restée sans effet, elle pourra retirer ou abroger
le titre d’occupation sans délai supplémentaire et sans droit à indemnité.
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Article 8.3 – Abrogation à l’initiative de l’occupant
L’occupant pourra demander l’abrogation de son autorisation d’occupation du domaine public
en respectant un préavis d’un mois. Dans le cas d’un retrait à l’initiative d’un occupant, la
redevance due sera calculée selon la règle du prorata-temporis en application des dispositions du
Code général des collectivités territoriales.
La commune pourra alors procéder à l’abrogation du titre d’occupation.
ARTICLE 9 – LIVRAISONS

Toutes les livraisons devront respecter les dispositions de l’arrêté municipal spécifique aux
questions relatives aux livraisons.
Les titulaires d’autorisations sont tenus d’en informer leurs sous-traitants, leurs fournisseurs et
leurs livreurs.

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIERES ET/OU SECTORISEES
Les dispositions contenues au présent chapitre ont vocation à s’appliquer par dérogation aux
dispositions contenues au chapitre premier du règlement général régissant l’installation des
terrasses, étalages et objets divers sur le domaine public. Ces dispositions peuvent être
d’application générales ou d’application sectorisées en fonction des secteurs définis à l’article
1.4 du présent arrêté.
ARTICLE 10 – FACADES

Article 10.1 – Modification des façades
La modification des façades doit se conformer à la réglementation d'urbanisme applicable et est
soumise au régime d'autorisation correspondant.
Il est interdit de modifier la façade au seul niveau du local commercial. Néanmoins, le
rafraichissement par peinture dans une couleur identique pourra être autorisé s’il est justifié par
des endommagements et salissures liés à l’usage de la façade. Cette autorisation ne se substitue
pas aux règles d’urbanisme ou de copropriété applicables. Ce rafraichissement pourra être
autorisé sous réserve de rester de la même facture que le reste de la façade de l'immeuble et si
celle-ci est dans un bon état de conservation et d'une couleur conforme aux règles applicables.
Article 10.2 – Devantures
Les devantures des commerces et des terrasses doivent s’intégrer harmonieusement à la façade.
Les couleurs devront s'harmoniser à la façade de l'immeuble et les boiseries devront s'accorder
avec les volets. Elles seront choisies parmi celle de la palette des couleurs autorisées par la
réglementation applicable.
Dans le cas de magasins devant se conformer à une charte graphique définie par la marque ou la
chaîne de franchise, des dérogations de couleurs pourront être accordées sous réserve que la
charte graphique permette un accord de couleur avec la façade et les volets de l'immeuble et des
immeubles adjacents. Cette dérogation devra être explicitement accordée par la commune par
l’intermédiaire d’une autorisation d’urbanisme ou d’une autorisation au terme du Règlement
locale de publicité.
ARTICLE 11 – MOBILIERS COMMERCIAL EXTERIEURS

Les mobiliers non liés à l’activité sont interdits.
Les mobiliers commerciaux liés à l’activité sont implantés dans la stricte limite du périmètre et
selon les dispositions annexées au titre d’occupation.
Les matériels sont en bois laqué, en métal laqué ou d'aspect chromé ou satiné. Ils ne doivent pas
présenter une dangerosité pour le domaine public (risque de chute ou de renversement). Pour les
commerces de prêt-à-porter et accessoires de mode, tout matériel (dont les mannequins) devra
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respecter les normes en vigueur. Trois mannequins au maximum peuvent être installés, sauf
autorisation expresse dans l'arrêté d'occupation du domaine public.
Les matériels suivants ne sont pas autorisés sur le domaine public :
• les jeux électroniques ou mécaniques,
• les comptoirs provisoires,
• les appareils de réfrigération sauf ceux correspondant aux règles spécifiques au
commerce de glaces,
• les appareils de préparation ou de distribution manuelle ou automatique d'aliments,
• tout matériel pouvant générer un trouble de voisinage (odeurs, bruit, ...),
ARTICLE 12 – TERRASSES ET CONTRE-TERRASSES COMMERCIALES

La composition d’une terrasse ou d’une contre-terrasse commerciale est sujette à autorisation.
Tout projet de modification de l’apparence ou de la composition d’une terrasse doit faire l’objet
d’une demande en ce sens auprès de la commune.
Article 12.1 – Installations amovibles
Les installations amovibles peuvent être disposées, sur le périmètre autorisé. Ces installations
doivent :
- Laisser libre accès aux véhicules et engins de secours destinés à la protection des
personnes ainsi qu’au matériel de nettoyage,
- N’occasionner aucune dégradation du domaine public,
- Préserver à tout moment la libre circulation du public : piétons et personnes à mobilité
réduite,
- Laisser libre l’accès aux résidences,
Il convient de noter que l’installation de dispositifs amovibles pourra être refusée selon les
caractéristiques particulières du lieu. En outre, des prescriptions particulières pourront être
définies dans l’arrêté individuel portant autorisation d’occupation du domaine public.
Article 12.2 – Installations fixes
L’installation de structures fixes peut être autorisée en fonction de la situation du projet de
terrasse. Une autorisation spécifique d’urbanisme est néanmoins requise préalablement à toute
installation.
Ces structures doivent impérativement rester démontables. L’ancrage peut être réalisé par un
procédé de boulonnage au ras du sol. Les constructions maçonnées ne sont pas admises sur le
domaine public.
Si des installations fixes sont occupées uniquement à titre saisonnier, elles devront être
impérativement retirés à l’issue de la saison.
Les installations et structures fixées devront l’être de façon sécurisée. Les lests de fortune ne
seront pas admis. La fixation des éléments dans le sol doit faire l’objet d’une demande spécifique
auprès des services municipaux qui définiront les contraintes de pose. Le mobilier communal,
les divers supports publics ou les arbres ne pourront en aucun cas faire l’objet de support d’une
installation commerciale ou privative.
Les installations fixes respecteront les règles suivantes :
- Elles prendront la mesure des alignements des installations voisines,
- Elles assureront le contournement des obstacles (Arbres, installations publiques) sans s’y
appuyer ou s’y fixer,
- Elles ne dépasseront pas la hauteur de la façade du local commercial,
- Les stores de type canisse ou bambou ne seront pas admis.
- L’ensemble des éléments sera fréquemment nettoyé,
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Article 12.3 – Dispositifs de fermeture
La pose d’un dispositif de fermeture ou d’isolation est soumise à autorisation préalable.
Les divers dispositifs de fermeture des installations devront être compatibles avec toutes les
exigences de sécurité. En outre, ils devront être adaptés à la façade et s’intégrer
architecturalement avec l’établissement.
Il pourra être prévu, dans le cadre de l’installation des terrasses, des fermetures périphériques.
Ces dispositifs devront être réalisés dans le respect des normes de sécurité applicables.
L’apposition d’un logo sur le verre est possible dans le respect du Règlement local de publicité.
L’isolation d’une terrasse est soumise à autorisation. Si l’isolation d’une terrasse ouverte a
vocation à cloisonner celle-ci, l’autorisation initiale sera requalifiée en terrasse fermée à compter
de la date de réalisation des travaux.
L’isolation d’une terrasse ouverte par l’utilisation de dispositif brise-vent, balustrades, claustras,
pare-soleil ou séparatifs doit répondre à toutes les règles de sécurité. Les dispositifs ne devront
pas occulter la perspective du site. A compter de 0.80m, la partie supérieure du dispositif doit
être transparente. Les vitrages peuvent être marqué par un logo dans le respect du Règlement
local de publicité.
L’isolation par un dispositif de type jardinière est possible. Il respectera néanmoins les règles
particulières dédiées à ce type d’installation définies à l’article 12.4 du présent règlement.
Dans le cas des terrasses fermées, les dispositifs de fermeture occultants ou opaques (rideaux
métalliques) ne sont pas permis, sauf autorisation spécifique, sur le domaine public.
Article 12.4 – Installation de jardinières
Sous réserve d’autorisation préalable, le titulaire d’une autorisation de terrasse commerciale peut
installer une jardinière sur l’emprise dévolue par arrêté individuel. Les jardinières doivent
s’intégrer au paysage urbain. A cette fin, ils doivent être limités en nombre et en dimension.
La composition de la jardinière doit être compatible avec l’environnement et le climat. Les
matériaux et les plantes devront être de bonnes qualités. Il revient au titulaire de sélectionner des
espèces appropriées pour résister au climat, qui ne présentent pas de dangers tels que des épines
ou des fleurs/fruits nocifs.
Le titulaire de l’autorisation est responsable du maintien en bon état ainsi que du nettoyage de ce
mobilier de terrasse. Toutes les mesures seront prises pour que ce type de mobilier ne permettent
pas la prolifération d’espèces nuisibles. Le titulaire est également responsable de la taille et de
l’apparence qui doivent rester compatible avec les obligations de sécurité.
Article 12.5 – Porte-menus, panneaux, ardoises et chevalets
Le mobilier d’affichage peut être autorisé selon les dispositions suivantes :
- Pour les terrasses pour consommation sur place, le nombre de porte-menus est limité à 1
par établissement. En marge de ce porte-menu, un chevalet sera autorisé. Ces installations
sont autorisées exclusivement dans le périmètre de la terrasse.
- Pour les terrasses pour consommation à emporter, le nombre de chevalet est limité à 1
dans le périmètre autorisé.
Les dimensions maximums de ce mobilier d’affichage sont de 1m50 en hauteur et 80cm en
largueur. Ces équipements pourront être équipé d’un dispositif d’éclairage.
En cas de présence de dispositif d’enseigne sur le porte-menu, panneaux ou ardoises, celui-ci
pourra être requalifié en dispositif d’enseigne ou de pré-enseigne. Le titulaire devra alors
solliciter les autorisations requises définies dans le règlement local de publicité.
Article 12.6 – Planchers
L’installation de planchers ou platelages est soumis à autorisation préalable.
Ils pourront être autorisé pour rehausser les terrasses autorisées au niveau du trottoir ou pour
éviter un dispositif urbain (Ex. Caniveau, etc..).
Le titulaire de l’autorisation doit assumer le nettoyage quotidien du dessous du platelage ou du
plancher afin d’éviter toute accumulation d’immondices ou de détritus. Le non-respect de cette
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règle peut conduire la municipalité à résilier l’autorisation dans les conditions spécifiques de
l’article 8.
La publicité est strictement interdite.
Le plancher ou le platelage sont interdits sur la zone n°3, sauf dans le cas du rehaussement de
trottoir.
Article 12.7 – Dérogations à l’obligation de séparations entre terrasse
Par dérogation au paragraphe 3 de l’article 6.5.2 portant obligation de séparation des terrasses
commerciales à proximité des voies de circulations routières, il est admis sur le secteur des
quais uniquement la possibilité de ne pas installer de séparation.
Si le titulaire de l’autorisation décide d’utiliser cette dérogation sectorisée particulière, il sera
responsable de tous les accidents pouvant advenir entre un usager de la terrasse et un usager de
la voierie.
ARTICLE 13 – MATERIEL ET MOBILIERS DE TERRASSE

Article 13.1 – Matériel de protection solaire
La pose de store ou de parasol doit faire l’objet d’une autorisation spécifique de la commune.
Les toiles de type polyester-PVC sont strictement interdites.
Article 13.1.1 - Parasols
Seuls les parasols sur pied central ou sur potence sont autorisés. Le choix des couleurs devra être
en accord avec la devanture et la façade du commerce. A cette fin, la commune met à disposition
une palette de couleur harmonieuse. Seules les toiles de couleur unie sont autorisées.
La publicité sur les parasols est strictement interdite.
Article 13.1.2 - Stores
Les stores sur façade peuvent être autorisés. Ils doivent respecter la composition de la façade ou
de la devanture en s’alignant sur la surface de la terrasse.
Les stores à double pente, c’est-à-dire sur portique, peuvent être autorisés. Ils devront être de
mêmes couleurs. A cette fin, la commune met à disposition une palette de couleur harmonieuse.
Seules les toiles de couleur unie sont autorisées, sauf espaces de vente des pêcheurs. Ils ne seront,
néanmoins, autorisés que si l’espace public le permet c’est-à-dire si l’espace est suffisamment
vaste pour permettre l’installation d’un store à double pente afin de garantir l’intégrité
architecturale du lieu et la sécurité des personnes et des biens. Hors période d’exploitation, les
stores à double pente doivent être soit remisé, soit fermé.
Article 13.2 – Mobiliers de terrasse
Le mobilier installé sur la terrasse doit être qualitatif. Il doit pouvoir contribuer à la valorisation
de l’environnement architectural de la ville. Les mobiliers doivent être harmonisé avec la façade
commerciale ou la devanture du local.
Les mentions publicitaires sur le mobilier sont strictement interdites. Seul le nom ou un logo de
l’établissement peuvent être imprimés sur le mobilier.
Le mobilier doit être de qualité professionnelle.
Article 13.3 – Autres type de matériel de terrasse
Les autres types de matériels de terrasse devront être soumis à autorisation.
ARTICLE 14 – ECLAIRAGES ; CHAUFFAGE ET CLIMATISEURS

Article 14.1 – Eclairages
Hors éclairage d’enseigne, aucun éclairage de type projecteur ou spot halogène n’est autorisé.
Les éclairages extérieurs seront limités. Ces éclairages devront, dans la mesure du possible, être
constitués de systèmes à basse consommation d’énergie.
Tout dispositif d’éclairage ne devra pas nuire à l’éclairage public.
Il est exclu l’installation d’éclairages incompatibles qui seraient de nature à provoquer des
éblouissements pour les piétons, automobilistes et le voisinage. Le titulaire procèdera au retrait
dans un délai de huit jours de ces éclairages litigieux dès la première demande de la commune.
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Article 14.2 – Chauffages et climatiseurs
L’installation d’appareils de chauffage sur une terrasse commerciale ouverte pourra être autorisé
dans la limite de la législation en vigueur.
Les climatiseurs apparents en façade sont interdits. Ils doivent être intégrés dans la devanture ou
dans une ouverture existante et dissimulés par une menuiserie ou ferronnerie faisant partie du
projet architectural.

CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 15 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les dispositions antérieures au présent arrêté relatives aux règles d’occupation du domaine
public sont abrogées par la présente.
Le présent règlement prendra effet dès accomplissement des formalités de publicité.
La mise en conformité sera exigée à partir de la saison 2021 pour les dispositions suivantes :
chapitre préliminaire et chapitre I c’est-à-dire les articles 1 à 9 du présent règlement.
La conformité au règlement sera exigée pour toutes nouvelles installations, pour toute
modification et pour tout changement de destination d’une exploitation dès accomplissement des
formalités de publicité du présent arrêté.
Pour les terrasses déjà installées et non modifiées, la conformité au règlement sera exigée à partir
de la saison 2027.
Les droits des tiers demeurent néanmoins préservés.
ARTICLE 16 – DISPOSITIONS CONTENTIEUSES

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront constatées par procès-verbaux et
transmises aux tribunaux compétents.
ARTICLE 17 – PUBLICITE

Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de
la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 18 – MODALITES ET VOIES DE RECOURS

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de
Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la
Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire,
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Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°123/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Sécurisite - Stationnement et circulation interdits centreville – Mercredi 14 juillet 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la Manifestation de la fête nationale du mercredi 14 juillet 2021,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement la circulation, dans
le centre-ville, le mercredi 14 juillet 2021, à partir de 19h00 jusqu’à 2h00 le matin et pendant toute la
durée de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation des véhicules sont gênants et interdits, dans le centreville, le mercredi 14 juillet 2021, à partir de 19h00 jusqu’à 2h00 et pendant toute la durée de la
manifestation, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Le Boulevard Joffre et le boulevard Sarrail sont interdits à la circulation le mercredi 14 juillet
2021, à partir de 19h00 jusqu’à 2h00 et pendant toute la durée de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 : Les services municipaux, de police et de secours sont autorisés à accéder au site par
dérogation à l’article 1 susvisé.
ARTICLE 3 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de
police municipale.
ARTICLE 4 : Le responsable de la Police Municipale est autorisé, en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 6 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 7 juillet 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°124/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU
ANIMATION « LE QUIZZ DE PALAVAS » - VENDREDI 16 JUILLET 2021

DOMAINE

PUBLIC

–

Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Code de l’environnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la demande par laquelle monsieur EMARD Patrick sollicite l'autorisation d’organiser, sur le domaine
public, une animation conjointe de plusieurs commerçants de la rue Saint-Roch le vendredi 16 juillet 2021,
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et le bon
déroulement de l’animation organisé par Monsieur EMARD Patrick ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur EMARD Patrick est autorisé à organiser, le vendredi 16 juillet 2021, de 18h à
21h00, une animation de type « quizz au sujet de Palavas-les-Flots » sur une partie du domaine public,
du numéro 29 au numéro 37 de la rue Saint-Roch, conformément au plan annexé à la présente, et sous
réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires.
ARTICLE 2 : Monsieur EMARD Patrick est autorisé à occuper le domaine public conformément au plan
annexé à la présente.
ARTICLE 3 : Un accès sera laissé libre pour le passage des usagers du domaine public.
ARTICLE 4 : Les organisateurs s’engageront à veiller également au bon déroulement de l’animation et à
ne pas causer de nuisance d’aucune sorte aux autres usagers ni aux commerçants, ni aux habitants des
lieux susvisés.
ARTICLE 5 : Monsieur EMARD Patrick s’engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant
survenir dans l’exercice du présent arrêté, ainsi que d’autoriser le contrôle de ses actions.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le

Le Maire,

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

Arrêté N°125/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Stationnement et circulation rue Samuel Bassaget –
raccordement électrique Hôtel Plage Palace du 12/07/2021 jusqu’au 13/08/2021
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2313-1 à L. 2213-6
Vu le Code de la voirie routière
Vu le code de la Route
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent nécessaires d’arrêter la
règlementation appropriée du stationnement et de la circulation, afin d’assurer la sécurité des usagers du
12/07/2021 au 13/08/2021 rue Samuel Bassaget.

ARRETE
ARTICLE 1 : A compter du 12/07/2021 jusqu’au 13/08/2021, les prescriptions suivantes s’appliquent rue
Samuel Bassaget :
La circulation est alternée par B15 et C18 ;
Le stationnement des véhicules est gênant et interdit du 12/07/2021 jusqu’au 13/08/2021.
ARTICLE 2 : Par dérogation, cette disposition ne s’applique pas aux véhicules de l’entreprise exécutant
les travaux et les véhicules de secours.
ARTICLE 3 : Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré comme
dangereux au sens de l’article R. 417-9 du code de la route et passible de mise en fourrière immédiate à
la charge des contrevenants.
ARTICLE 4 : La vitesse maximale des véhicules est fixée à 30 km /heure.
ARTICLE 5 : Le demandeur s’engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir
dans l’exercice du présent arrêté, ainsi que d’autoriser le contrôle de ses actions. La signalisation
règlementaire sera mise ne place par le demandeur, La société COLAS Saint-Jean-De-Védas.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 juillet 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 126/2021

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : ARRETE FIXANT LA LISTE PREPARATOIRE DES JURES D’ASSISES POUR L’ANNEE 2022
Le maire de la commune de Palavas-les-Flots ;
Vu le code de procédure pénale et notamment les articles 259 à 267 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2122-27 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2021-1-387, en date du 22/04/2021, établissant la liste préparatoire des jurés
d’assises pour l’année 2022 ;
Vu la lettre de Monsieur le préfet de l’Hérault en date du 22 avril 2021 relative à l’établissement de la liste
préparatoire du jury d’assises pour 2022 ;
Vu le certificat d’affichage en date du 30 juin 2022, relatif à l’avis de publicité du tirage au sort public de
la liste préparatoire des jurés d’assises pour 2022, invitant la population à assister au tirage au sort le
mercredi 30 juin 2021 à 15h30 en mairie ;
Vu le tirage au sort public, le mercredi 30/06/2021 à 15h30 en mairie, à partir de la liste électorale de 15
jurés d’assises sur la commune constituant la liste préparatoire pour 2021 ;
Considérant que conformément à l’article 261 du code de procédure pénale susvisé, dans chaque
commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort publiquement
à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la
circonscription.
Considérant que le nombre de jurés d’assises sur la commune de Palavas-les-Flots a été fixé à 5 par
l’arrêté préfectoral du 22/04/2021 susvisé et qu’il convient de tirer au sort sur la liste électorale 15
personnes âgées de plus de 23 ans dans l’année civile qui suit pour l’établissement de la liste préparatoire
des jurés d’assises pour l’année 2022.
ARRÊTE
Article 1er : Après tirage au sort sur la liste électorale, effectué publiquement le 30/06/2021, en mairie, la
liste préparatoire des 15 jurés d’assises pour 2022 sur la commune de Palavas-les-Flots est fixée comme
suit :

CIVILITÉ

PRÉNOM

NOM

Madame

Marie-Claude

NOUGARET

Monsieur

Robert

PAULET

Madame

Janine

FERNANDEZ ép GREDZINSKI

Monsieur

Auberyk

LAVERGNE

Madame

Jacqueline

LAPORTE ép DURAND

Monsieur

Jean-Daniel

MANIEU

Monsieur

Dominique

WULFRANCK

Madame

Philomène

DI PUMPO ép BOLLICH

Monsieur

Elio

ALONZI

Madame

Jacqueline

CORNILLE ép MONTAIGNAC

Madame

Arlette

CAILLARD ép BOURSAULT

Monsieur

Joseph

CANO

Monsieur

Michel

CIVIE

Madame

Michelle

PADOVANI
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Monsieur

Alain

BOUISSET

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

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

Arrêté N°127/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – 1 place de
stationnement – CYCLOLOC PALAVAS
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la décision municipale n°87/2021 en date du 12 juillet 2021 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public pour 1 place de stationnement par l’enseigne « Cycloloc Palavas »,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Cycloloc Palavas
Siret : 827 879 289 au RCS de Montpellier
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant à 1 place de
stationnement, situé sur l’avenue des Jockeys, indiquée sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la date de notification du présent arrêté, et jusqu’au
15 septembre 2021.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 200€ HT,
TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°495
« STATIONNEMENT », conformément à la décision municipale n°87/2021 du 12 juillet 2021.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°495 « STATIONNEMENT » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application
du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
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ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 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

Arrêté N°128/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Conseil d’administration du CCAS – Désignation d’un administrateur
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu l’article L.123-6 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 53/2020 du 3 juin 2020, fixant à 5 le nombre de membres des
représentants du conseil municipal au conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale ;
Considérant que selon l’article L 123-6 du code de l’action sociale et des familles, les membres élus et
les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d’administration du centre communal
d’action sociale et qu’il convient en conséquence de nommer 5 membres ;
Considérant la démission de Mme Brigitte RICCI, représentante de l’association du Club du 3 ème âge « La
Roseraie » à Palavas-Les-Flots au sein du conseil d’administration du CCAS ;
Considérant qu’il convient de désigner une autre personne pour remplacer Madame Brigitte RICCI au
sein du conseil d’administration du CCAS ;
Vu l’avis de publicité aux associations, affiché en Mairie du 17 juin au 5 juillet 2021 à 12h00 pour la
nomination d’un représentant des associations au conseil d’administration du CCAS ;
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la continuité des services du CCAS de la commune de Palavas-lesFlots et de faciliter la rapidité d’exécution des missions ;
Considérant que suite à l’avis de publicité aux associations, l’association des retraités « Club du 3ème
âge La Roseraie » de Palavas-les-Flots soumet à la nomination du Maire, Président du CCAS, Monsieur
Jean-Pierre FORT pour représenter l’association au sein du conseil d’administration du CCAS ;
Considérant que Monsieur Jean-Pierre FORT - Résidence Pleine Mer - 3 rue de la Montille - 34250
PALAVAS LES FLOTS présente toutes les qualités requises pour cette nomination ;

ARRETE
Article 1 : Monsieur Jean-Pierre FORT, œuvrant dans le domaine des retraités, domicilié à la Résidence
Pleine Mer, 3 rue de la Montille, 34250 PALAVAS-LES-FLOTS, est désigné comme administrateur
représentant des retraités du centre communal d’action sociale de Palavas-les-Flots.
Article 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, 12 juillet 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN
Acte notifié à l’intéressée le :
NOM et Prénom : FORT Jean-Pierre
Signature :

Département de l’Hérault

Arrêté n°129/2021
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Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES – 14 juillet 2021 - PERMIS DE TIR – Fête nationale
Avenant n°1

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’organisation par la ville d’un feu d’artifice, le 14 juillet 2021,
Vu l’arrêté préfectoral n°12/2019/0014 portant renouvellement du certificat de qualification F4-T2 de
niveau 2 à Monsieur Thierry PERRET,
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société ALLIANZ en date du 8 janvier 2021,
Vu les schémas de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu la liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public,
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Vu l’arrêté municipal n°98/2021 du 21 juin 2021 portant permis de tir à M. MONTEIRO,

Considérant que la Eveniums Concept dont le siège se situe 117 rue des charpentiers 12 000 RODEZ
cedex, a été chargée du tir de ces feux d’artifice ;
Considérant que Monsieur Thierry PERRET, artificier agréé C4-T2 de niveau 2 est chargé de procéder
à ces tirs en lieu et place de Monsieur Michel MOTEIRO ;
Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures nécessaires concernant la sécurité des
personnes ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’article 2 de l’arrêté municipal 98/2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 2 : Le permis de tir des spectacles pyrotechniques classés C3 et C4, est donné à
Monsieur Thierry PERRET pour les tirs du 14 juillet 2021. »
ARTICLE 2 : L’article 4 de l’arrêté municipal 98/2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 4 : Les zones de tir seront délimitées par des barrières de sécurité et des rubans de
balisage interdisant l’accès au public lors des feux d’artifices organisés le 14 juillet 2021. Le public
devra se conformer aux instructions de la société Eveniums Concept représentée par M. Thierry
PERRET ainsi qu’à celles de la police municipale.
Article 3 : Afin de permettre l’installation, la dépollution et la désinstallation du site, le stationnement est
interdit et considéré comme gênant sur deux emplacements de stationnement, le 14 juillet 2021, de 8h à
minuit, comme indiqué sur le plan annexé.
Par dérogation, Monsieur Thierry PERRET et les personnes autorisés par lui peuvent stationnement sur
ces emplacements.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police
Municipale qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
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Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots.
Un exemplaire sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 13 juillet 2021
Le Maire,

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

Arrêté N°130/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – ARS 34 et SDIS 34
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande formulée par Madame Alexandra CLAYETTE pour le compte de l’ARS 34 afin d’organiser
une action de sensibilisation à la lutte contre l’épidémie du COVID-19 ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’Agence Régionale de Santé, en collaboration avec le SDIS 34, est autorisé à occuper le domaine
public à titre précaire et révocable pour y installer un barnum, sous réserve d’obtention des autorisations nécessaires,
afin de proposer une action de lutte contre la propagation de COVID et plus particulièrement une action de
sensibilisation aux gestes barrières.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour le 14 juillet 2021, de 15h à minuit.
ARTICLE 3 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 4 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 6 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans 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

Arrêté N°131/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement et de
circulation – Rue Jacques GIRET - Place du docteur Clément – Du 15 juillet 2021 au 31
août 2021
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant la recrudescence des troubles à l’ordre public remarqué au niveau de la place du docteur
clément et notamment sur la rue Jacques GIRET, il convient d’interdire la circulation sur celle-ci ;

ARRETE,
ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation des véhicules est interdit et considéré comme gênant du
15 juillet 2021 jusqu’au 31 août 2020, sur la rue Jacques Giret comme indiqué sur le plan annexé selon
les dispositions suivantes :
-

Du lundi au vendredi : Interdiction de stationnement et de circulation de 18h à 5h ;
Du samedi au dimanche : Interdiction de stationnement et de circulation de 11h à 5h ;

ARTICLE 2 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de
Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la
Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
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 13 juillet 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté
n°131/2021

REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement et de circulation – Rue
Jacques GIRET - Place du docteur Clément – Du 15 juillet 2021 au 31 août 2021
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°132/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Règlement de la foire et Interdiction de
Stationnement – LUNA PARK
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L2213-1 et L.
2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant réglementation de la Foire Luna Park ;

ARRETE,
Article 1 : L’article 4 de l’arrêté n°69/2021 est modifié comme suit :
« Article 4 : Les occupants du Parc attractif, dûment autorisés à occuper le parc attractif par arrêté municipal, sont
autorisés à exploiter l’activité désignée dans leurs titres individuels à compter du mercredi 9 juin 2021 et jusqu’au 31
août 2021.
Cette ouverture est soumise à autorisation préfectorale. Tout refus d’autorisation ou absence de réponse vaut
également refus d’occupation du domaine public.
Les occupants devront limiter le bruit sur le Parc attractif, tous les jours, à compter de 22H. Les dispositifs sonores
seront éteints et silencieux à minuit.
L’ensemble des manèges installés devront être fermés selon les dispositions suivantes :
-

Du Dimanche au jeudi : à 1h ;
Du Vendredi au Samedi : à 1h30 ;
Le 13 et le 14 juillet 2021 : à 2h00

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

Du Dimanche au jeudi : à 0h30 ;
Du vendredi au samedi : 1h ;
Le 13 et le 14 juillet 2021 : à 1h30

Le Parc attractif et sa dépendance (mini-golf des Arènes) seront laissés libres de toute occupation à partir du 30
septembre 2021. Tout véhicule en infraction pourra faire l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire. »
Les autres dispositions demeurent applicables.
Article 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie, le
Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
Article 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 13 juillet 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°133/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement et de
circulation – Quai des Arènes – TOURNOI DE PÉTANQUE « TRIPLETTES FÉMININES »
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant que pour assurer la bonne tenue de la manifestation, il convient d’interdire la circulation sur
le quai des Arènes ;

ARRETE,
ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation des véhicules est interdit et considéré comme gênant du
15 juillet 2021 à partir de 10h00 jusqu’au 19 juillet 2021 à 12h00, sur le quai des Arènes, comme indiqué
sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de
Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la
Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
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 13 juillet 2020
Le Maire,

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

Arrêté n° 134/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Fermeture exceptionnelle du Stade Louis BAUME – A
partir du 15 juillet 2021 jusqu’à nouvel ordre
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de l’environnement,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de procéder à la fermeture du Stade Louis BAUMES et d’interdire son
accès au public afin d’assurer la sécurité sanitaire de ses utilisateurs ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stade communal Louis BAUMES est fermé au public à partir du 15 juillet 2021 et
jusqu’à nouvel ordre à toute heure de la journée et de la nuit.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3 : 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 15 juillet 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°135/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC –
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PETANQUE TRIPLETTES FEMININES DU 17 ET 18 JUILLET 2021
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5 ;
Vu la demande présentée par M. Gilles BONUTTI, président de l’association PALAVAS PETANQUE en vue
d’organiser sur la commune un événement nommé « CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PETANQUE TRIPLETTES
FEMININES » ;
Vu le dossier déposé par M. Gilles BONUTTI agissant en qualité président de l’association PALAVAS

PETANQUE,
CONSIDERANT que l’association Palavas Pétanque, en tant qu’organisateur de l’événement, a mis en
place un protocole sanitaire strict et adapté au contexte sanitaire qui est de nature à permettre
l’organisation de l’événement,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la manifestation, il y a lieu d’interdire le
stationnement et la circulation sur une portion des canalettes comme indiqué sur les plans annexés et de
réserver l’utilisation des terrains identifiés sur le plan annexé,

ARRÊTE,

ARTICLE 1 : L’événement « CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PETANQUE TRIPLETTES FEMININES », organisé
du 17 juillet 2021 au 19 juillet 2021par l’association PALAVAS PETANQUE, identifié au RNA sous le numéro
W343020814 est autorisé selon le plan d’implantation général annexé à la présente (annexe n°1,2,3,4).

ARTICLE 2 : L’association PALAVAS PETANQUE est autorisée à occuper le domaine public et notamment les
canalettes (quai des arènes), le boulodrome et le carré d’honneur à partir du 16 juillet 2021 à 12h00 au 19 juillet 2021
à 12h, comme indiqué sur les plans annexés (Annexe n°1, 2, 3, 4).

ARTICLE 3 : La circulation et le stationnement sont interdits et considérés comme gênant à partir du 15 juillet 2021
à 12h jusqu’au lundi 19 juillet 2021 à 06h00, comme indiqué sur le plan en annexé (Annexe n°1,2,3,4, 5).
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de son
propriétaire.

ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection ainsi que des
panneaux réglementaires d’interdiction.
L’association, en tant qu’organisateur, s’engage à assurer la sécurité des participants, spectateurs et bénévoles
prenant part à l’événement.
ARTICLE 6 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
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ARTICLE 7 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation notamment sanitaire, afin de
garantir la sécurité des personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 8 : Le permissionnaire est autorisé à installer sur le domaine public identifié dans le présent arrêté et dans
les annexes des gradins et podiums selon le plan d’implantation annexé à la présente.
ARTICLE 9 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 10 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 11 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public, ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 12 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 13 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 14 : 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 15 juillet 2021
Le Maire,

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

Arrêté N°136/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Dérogation de stationnement – Quai des
Arènes – TOURNOI DE PÉTANQUE « TRIPLETTES FÉMININES »
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu les arrêtés municipaux n°133/2021 et 135/2021 portant occupation du domaine public dans le cadre
d’un tournoi de pétanque nommé « Triplettes féminines » ;

ARRETE,
ARTICLE 1 : Par dérogation aux arrêtés municipaux n°133/2021 et 135/2021 du 15 juillet 2021, la
Préfecture de l’Hérault pourra utiliser un emplacement de stationnement, le dimanche 18 juillet 2021, de
14h00 à 21h00, sur le quai des Arènes, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de
Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la
Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
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 15 juillet 2021
Le Maire,

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

Arrêté N°137/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – PARC ATTRACTIF
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2112-1, L.22-12-2, L. 2112-5 et suivants,
Vu la programmation des spectacles dans les arènes de Palavas-les-Flots pendant la saison estivale 2021,
Considérant que pour le bon déroulement des spectacles, il convient de réduire les bruits et lumières provenant du
parc attractif situé à proximité,

ARRETE,
Article 1er : Les forains du parc attractif devront couper les micros et les émissions de musique à partir de 21h00 et
ce jusqu’à la fin des spectacles suivants :

SPECTACLES
JARRY
FLORENT PEYRE
PATRICK BRUEL
NOÊLLE PERNA
JULIEN CLERC

DATES
Jeudi 29 juillet 2021
Dimanche 1er août 2021
Mardi 3 août 2021
Jeudi 12 août 2021
Jeudi 19 août 2021

Article 2 : Les forains du parc attractif ne devront pas utiliser les compresseurs d’air durant la soirée, lors des
spectacles susmentionnés.
Article 3 : Les forains du parc attractif ne devront pas utiliser les lumières « éclateurs » durant la soirée, lors des
spectacles susmentionnés.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 15 juillet 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN
Département de l'HERAULT

Arrêté N°138/2021

p. 169

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de circulation et de stationnement
Canalette Quai des arènes -- Spectacle de JARRY– du 28 Juillet 2021 au 30 Juillet 2021
--Concert de PATRICK BRUEL- du 2 Août 2021 au 4 Août 2021
-- Concert de JULIEN CLERC- du 18 Août 2021 au 20 Août 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
VU la demande formulée en date du 08/07/2021, par M. Vincent Ribera, gérant des Arènes de PALAVAS LES
FLOTS, pour organiser les spectacles et concerts qui auront lieu du la saison estivale 2021 ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement sur le Quai des
arènes, pendant le spectacle de JARRY qui aura lieu du mercredi 28 juillet jusqu’au vendredi 30 juillet, ainsi que pour
le concert de PATRICK BRUEL du lundi 2 août jusqu’au mercredi 4 août et pour le concert de JULIEN CLERC du
mercredi 18 août jusqu’au vendredi 20 août, selon le plan annexé.
ARRETE
ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement des véhicules sont gênants et interdits, sur le quai des arènes, du
mercredi 28 juillet à 8h00 jusqu’au vendredi 30 juillet à 8h00, puis du lundi 2 août à 8h00 jusqu’au mercredi 4 août à
8h00, et enfin du mercredi 18 août à 8h00 jusqu’au vendredi 20 août à 8h00, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article précédent, les organisateurs sont autorisés à circuler, stationner et occuper le
domaine public, sur le quai des arènes, selon les dates et horaires susvisés selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai
de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 15 juillet 2021
Le MAIRE,

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

Arrêté N°139/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – Demi-finales
du championnat régional de Beach Soccer – 24 juillet 2021
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5 ;
Vu la demande présentée par M. Clément FARRAS, M. Serge FARRAS et Romain TEBANI pour le
compte de Palavas Beach Sports en vue d’organiser sur la commune un événement nommé « Demifinales du championnat régional de Beach Soccer » ;
Vu le dossier déposé par M. Messieurs Clément Farras, Serge Farras et Romaine Tebani ;
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la manifestation, il y a lieu d’autoriser
l’occupation du terrain de Beach Soccer, d’occuper une portion de la promenade et d’interdire le
stationnement sur trois emplacements de stationnement boulevard du Maréchal Joffre comme indiqué
sur le plan annexé ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’événement « Demi-finales du championnat régional de Beach Soccer », organisé le 24 juillet 2021
par l’association PALAVAS BEACH SPORT est autorisé selon le plan d’implantation général annexé à la présente.
ARTICLE 2 : L’association PALAVAS BEACH SPORT est autorisée à occuper le domaine public et notamment le
stade municipal de Beach Soccer (Boulevard du M. JOFFRE) et une portion de la promenade, boulevard du Maréchal
Joffre afin d’y installer des gradins et deux cars podiums à partir du 23 juillet 2021 à 12h00 au 24 juillet 2021 à 22h,
comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur 3 emplacements de stationnement à partir
du 24 juillet 2021 à 8h jusqu’au 24 juillet 2021 à 22h, comme indiqué sur le plan annexé.
Par dérogation, les membres de l’association et les personnes autorisés par eux sont autorisés à stationner sur ces
emplacements.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection ainsi que des
panneaux réglementaires d’interdiction.
L’association, en tant qu’organisateur, s’engage à assurer la sécurité des participants, spectateurs et bénévoles
prenant part à l’événement.
ARTICLE 6 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation notamment sanitaire, afin de
garantir la sécurité des personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 8 : Le permissionnaire est autorisé à installer sur le domaine public identifié dans le présent arrêté et dans
les annexes des gradins et podiums selon le plan d’implantation annexé à la présente.
ARTICLE 9 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
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ARTICLE 10 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 11 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public, ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 12 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 13 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 14 : 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 16 juillet 2021
Le Maire,

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

Arrêté N°140/2021

ARRETE DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – interdiction de stationner – MHSC SUMMER TOUR
– Jeudi 22 juillet 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande présentée par M. Clément MALAFOSSE pour le compte de Société Montpellier Hérault Sport Club
en vue d’organiser sur la commune un événement nommé « MHSC SUMMER TOUR » ;
Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation, il y a lieu d’interdire le stationnement sur 6
emplacements, boulevard du maréchal Joffre, comme indiqué sur le plan annexé.
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est considéré comme gênants et interdits, sur 6 places, boulevard du
maréchal Joffre, le jeudi 22 juillet de 9h à 19h, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article précédent, les organisateurs sont autorisés à stationner aux lieux, dates et
horaires susvisés et selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 16 juillet 2021
Le MAIRE,

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

Arrêté N°141/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
SARL BARTOLI représentée par M. Michel BARTOLI
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : SARL BARTOLI représentée par M. Michel BARTOLI
Domicilié à 13 impasse des Fleurs, 13 140 Miramas
Identification de l’entreprise : 531 173 169 au RCS de Salon-de-Provence
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : confiserie
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
2 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 7610 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

5410 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
2200 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°142/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK – M.
Rudy BONNET-GROS
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : M. Rudy BONNET-GROS
Domicilié à 1451 C Route de Valence 38 160 Saint-Romans
Identification de l’entreprise : 503 740 466 au RCS de Grenoble
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Pêche
au canard, basket
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 4030 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

2930 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1100 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°143/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK – M.
Alain BOYER
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : M. Alain BOYER
Domicilié à 1398 Route de Bedarieux, 34 700 Lodève
Identification de l’entreprise : 300 309 564 au RCS de Montpellier
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Majoy
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
0 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 4420 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

4420 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
0 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°144/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
Lionel BOURNONVILLE et Madame Manuela BONINI
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Lionel BOURNONVILLE et Madame Manuela BONINI
Domicilié à Caravaning Forain, Allée des Loisirs, 34 250 PALAVAS-LES-FLOTS
Identification de l’entreprise : 453 385 411 au RCS d'Angoulême
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Stand
de loterie Mirage, Jeu d'adresse Football, 2 stands de grues Mirage
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
2 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
2 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 11390 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

8790 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
2600 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°145/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
SAS JFC représentée par M. Jean-François CHAMPETIER
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : SAS JFC représentée par M. Jean-François CHAMPETIER
Domicilié à 5 rue des Cerisiers, 30 640 Beauvoisin
Identification de l’entreprise : 888 075 512 au RCS Nîmes
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Manège
« Mini-karting»
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 5520 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

4420 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1100 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.

p. 185

ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°146/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
CO'EVENTS représentée par M. Joachim COELMECK
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : CO'EVENTS représentée par M. Joachim COELMECK
Domicilié à 1 Avenue Abbé Brocardi, 34 250 Palavas-les-Flots
Identification de l’entreprise : 792 452 138 au RCS de Montpellier
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Palavais
du rire et machines à barbes à papa (2)
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1,5 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
1 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 7770 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

5920 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1850 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°147/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK – M.
Sony RAYNAL, Mme. Nicole Crebassa et M. Crebassa Didier
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : M. Sony RAYNAL, Mme. Nicole Crebassa et M. Crebassa Didier
Domicilié à 34 rue Nationale 49 570 Mauges-sur-Loire
Identification de l’entreprise : 824 482 921 du RCS d'Angers
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : jeu
d'adresse Paint-Ball Trap Flamingo, Manège « Minos » (mini scooter) et Pêche aux Canards
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
0 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 10280 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

10280 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
0 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°148/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
Serge DI GUSTO
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Serge DI GUSTO
Domicilié à 10 Rue de Reims 75 013 PARIS
Identification de l’entreprise : 353 734 742 au RCS de PARIS
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Snack
Grill Confiserie
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
2 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 4430 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

2930 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1500 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°149/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
Camille DOUANNEL
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Camille DOUANNEL
Domicilié à 5 rue de la liberté, 18 600 SANCOINS
Identification de l’entreprise : 837 141 183 au RCS de Orléans
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Pots à
lait, Ball trap, Grues
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 6960 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

5860 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1100 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

Le Maire, Christian JEANJEAN

p. 194

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

Arrêté N°150/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
Germain DOUANNEL
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Germain DOUANNEL
Domicilié à 21 rue de Verrières 10 450 Bréviandes
Identification de l’entreprise : 520 818 238 au RCS de Troyes
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Tirs à
billes, Tir à l'arc, Casse à l'œuf
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
2 au titre du caravanning employé ;
2 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 8160 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

5860 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
2300 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.

p. 195

ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°151/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
Harry DOUANNEL
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Harry DOUANNEL
Domicilié à BP 40, 33 480 Castelnau de medoc
Identification de l’entreprise : 511 025 470 au RCS d'Orléans
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Le tiercé,
ball-trap
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 6960 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

5860 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1100 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°152/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
SARL KGC représenté par M. Grégory HABART et par M. Fletcher Radelet
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : SARL KGC représenté par M. Grégory HABART et par M. Fletcher Radelet
Domicilié à Impasse Louis Ferdinand Herold le Mas d'Astre 34 000 Montpellier
Identification de l’entreprise : 528 773 500 au RCS de Montpellier
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Casino
Club, Tendu, boutique, barbes à papa, Pinces
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
2 au titre du caravanning forain ;
2 au titre du caravanning employé ;
1 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 17240 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

14040 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
3200 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°153/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
SAS SMC AMUSEMENTS représentée par Cyriaque LANGLOIS
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : SAS SMC AMUSEMENTS représentée par Cyriaque LANGLOIS
Domicilié à 503 Avenue Bella-vista 06 230 Villefranche sur Mer
Identification de l’entreprise : 881 251 482 au RCS de Montpellier
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Palais
des glaces Goldigger, Casse boîtes équilibre
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
2 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 10560 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

8360 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
2200 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.

p. 201

ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°154/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
Richard LAPERE
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Richard LAPERE
Domicilié à Route nationale 19 77 170 Servon
Identification de l’entreprise : 307 397 760 du RCS de Melun
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Grand
Huit infernal Toboggan
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 7720 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

6620 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1100 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°155/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
Sylvain LEREBOURS
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Sylvain LEREBOURS
Domicilié à Chez Mme. CHAVEZ, Caravaning Forains, Allée des Loisirs 34 250 Palavas-les-Flots
Identification de l’entreprise : 397 584 426 du RCS de Narbonne
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Royal
Casino,
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
3 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
1 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 9360 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

5860 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
3500 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°156/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
Régis LEREBOURS
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Régis LEREBOURS
Domicilié à 29 avenue de l'Europe 34 310 Montady
Identification de l’entreprise : 351 177 449 du RCS de Thionville
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : « Macao
Paradise», « Barbe à papa»
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1,5 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 4830 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

3180 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1650 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°157/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
Claude MAURY
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Claude MAURY
Domicilié à 11 rue de Chalo, 91 150 Bouterviliers
Identification de l’entreprise : 328 916 077 au RCS d'Evry
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : « Train
Fantôme Shlos», « Penalty», Barbe à papa
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 7280 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

6180 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1100 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°158/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
Steve Mazaillon
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Steve Mazaillon
Domicilié à 31 rue du 19 mars 1962, 38 670 Chasse sur Rhone
Identification de l’entreprise : 495 048 027 au RCS de Vienne
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Loterie
first
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 4030 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

2930 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1100 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°159/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
Thierry MOREL
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Thierry MOREL
Domicilié à Les Roches, 69 670 VAUGNERY
Identification de l’entreprise : 390 119 493 au RCS de Lyon
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Grues
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
1 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 4430 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

2930 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1500 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°160/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
MHS Manèges
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : MHS Manèges
Domicilié à 10 chemin du Travers, 30 250 AUBAIS
Identification de l’entreprise : 841 764 772 au RCS de Nîmes
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Autoskooter, Scalextric
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
1 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 12540 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

11040 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1500 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°161/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
Maona MUTTER
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Maona MUTTER
Domicilié à Route de Général, KM 4, 30 900 NIMES
Identification de l’entreprise : 829 727 122 au RCS de Nîmes
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : MagicPomme
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
1 au titre du caravanning employé ;
2 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 8 520 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

6620 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1900 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

Le Maire, Christian JEANJEAN

p. 218

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

Arrêté N°162/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
John NAISSE
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : John NAISSE
Domicilié à Cbt de Gestion Forain, 216 rue de Charenton, 75 012 Paris
Identification de l’entreprise : 419 941 497 au RCS de Paris
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Manège
booster M65, Manège Music Express
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
2 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 15440 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

13240 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
2200 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

Le Maire, Christian JEANJEAN

p. 220

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

Arrêté N°163/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
Monique NAISSE
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Monique NAISSE
Domicilié à Parc d'attraction Koalan, 5 avenue de la Madone, 06 500 Menton
Identification de l’entreprise : 812 034 205 au RCS de Nice
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Jeu
d'anneaux, Super Frisbee
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
2 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
1 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 11950 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

9550 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
2400 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°164/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
Philippe NAISSE
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Philippe NAISSE
Domicilié à Avenue de la Bella Vista Villa Makerre, 06 230 Villefranche-sur-Mer
Identification de l’entreprise : 326 546 702 au RCS de Nice
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : ExtrêmeJump, Speed Toboggan
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
2 au titre du caravanning forain ;
1 au titre du caravanning employé ;
1 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 13840 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

11040 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
2800 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°165/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
SARL PIM
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : SARL PIM
Domicilié à 18 avenue du Général de Gaulle, 34 250 PALAVAS-LES-FLOTS
Identification de l’entreprise : 415 233 872 du RCS de Montpellier
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Splach,
Boutique Photos
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
0 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 7120 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

7120 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
0 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°166/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
Nathalie TINTEN et M. RAYNAL Denis
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Nathalie TINTEN et M. RAYNAL Denis
Domicilié à 3 Place du CDT Louis Daudre, BP 20 045 CCAS de l'hôtel de Ville, 80201 Peronne Cedex
Identification de l’entreprise : 848 932 760 au RCS d'Amiens
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Mickey
Land, Tir Kill Ball
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
1 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 8650 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

7350 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1300 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°167/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK – M.
Renaldo SEGUY
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : M. Renaldo SEGUY
Domicilié à 34 Rue du Professeur Morat, Chez Mme Catherine Decamps, 69 008 Lyon
Identification de l’entreprise : 808 125 579 au RCS de Lyon
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Stand
Casino
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
2 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 5130 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

2930 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
2200 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°168/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
William SIMON et Fanny CAPLOT
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : William SIMON et Fanny CAPLOT
Domicilié à Caravaning Forain, Allée des Loisirs, 34 250 PALAVAS-LES-FLOTS
Identification de l’entreprise : 432 308 328 au RCS de Nîmes
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Grues
et 4 blocs
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
1 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 4230 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

2930 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1300 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°169/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
Christine TEISSIER
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Christine TEISSIER
Domicilié à 157 Chemin de la Condamine, 83 550 Vidauban
Identification de l’entreprise : 340 944 776 au RCS Draguignan
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Super
Luxor (cascades)
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 4030 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

2930 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1100 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°170/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
SARL T LOISIR représentée par M. Roman THINEL
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : SARL T LOISIR représentée par M. Roman THINEL
Domicilié à 31 route de Coutances 50190 Periers
Identification de l’entreprise : 390 062 646 ai RCS de Coutances
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Manège
Astro World
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 7720 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

6620 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1100 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°171/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK – M.
Jean-Paul LAVAL et M. Jacky Vignal
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : M. Jean-Paul LAVAL et M. Jacky Vignal
Domicilié à 990 Route de Nîmes, 30 540 Mihaud
Identification de l’entreprise : 380 712 711 au RCS de Nîmes
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Loterie
roulette
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
0 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 2930 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

2930 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
0 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 juillet 2021

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

Arrêté N°172/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – Demi-finales
du championnat régional de Beach Soccer – 24 juillet 2021
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5 ;
Vu la demande présentée par M. Clément FARRAS, M. Serge FARRAS et Romain TEBANI pour le
compte de Palavas Beach Sports en vue d’organiser sur la commune un événement nommé « Demifinales du championnat régional de Beach Soccer » ;
Vu le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de
la sortie de crise sanitaire ;
Vu le dossier déposé par M. Messieurs Clément Farras, Serge Farras et Romaine Tebani ;
Vu l’arrêté n°139/2021 du 16 juillet 2021 ;
CONSIDERANT qu’en raison du contexte sanitaire, il convient de modifier l’arrêté n°139/2021 du 16 juillet
2021 ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’article 2 de l’arrêté n°139/2021 du 16 juillet est modifié comme suit :
« ARTICLE 2 : Sous réserve d’obtention de l’autorisation préfectorale nécessaire à la tenue des évènements en
application des dispositions du décret 2021-699 du 1er juin, l’association PALAVAS BEACH SPORT est autorisée à
occuper le domaine public et notamment le stade municipal de Beach Soccer (Boulevard du M. JOFFRE) et une
portion de la promenade, boulevard du Maréchal Joffre afin deux cars podiums à partir du 24 juillet 2021 à 8h00 au
24 juillet 2021 à 22h, comme indiqué sur le plan annexé. »
Les autres dispositions demeurent applicables.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 23 juillet 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 173/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Fermeture exceptionnelle du Stade synthétique – A partir
du 19 juillet 2021 jusqu’à nouvel ordre
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de l’environnement,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de procéder à la fermeture du Stade synthétique et d’interdire son accès
au public afin d’assurer la sécurité sanitaire de ses utilisateurs ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stade synthétique est fermé au public à partir du 19 juillet 2021 et jusqu’à nouvel
ordre à toute heure de la journée et de la nuit.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3 : 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 19 juillet 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 174/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Adaptation des mesures liées à la crise sanitaire
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la
décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n°2021-699 modifié en date du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires
à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant
les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2021-01-866 du 21 juillet 2021 réglementant le port du masque dans le
département de l’Hérault ;
Vu l’avis sanitaire du 16 juillet 2021 de l’ARS Occitanie ;
Vu les circonstances exceptionnelles
CONSIDERANT qu’il est nécessaire d’adapter le fonctionnement des bâtiments communaux pour répondre
aux enjeux de la crise sanitaire ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’accès au Phare de la Méditerranée est assujetti à la présentation d’un passe sanitaire tel
que décrit à l’article 2-2 du décret modifié n°2021-699 du 1 juin 2021.
Un contrôle sera appliqué selon les dispositions des articles 2-3 du décret susvisé. En cas de non
présentation d’un passe sanitaire, les personnes désirant accéder au Phare de la méditerranée pourront
se voir refuser l’accès au bâtiment par les agents désignés par la Commune ou l’Office de tourisme.
ARTICLE 2 : Les bâtiments ci-dessous ne pourront accueillir, en dehors du personnel nécessaire à leurs
fonctionnements, plus de 49 personnes en simultanément.
Dénomination du bâtiment

Hôtel de ville
Salle Jean Molle
Médiathèque Saint Exupéry
Capitainerie du Port de Plaisance
Salle Bleue
Salle des fêtes – COSEC
Gymnase
Maison des loisirs
Salle du Tenchadou
La Roseraie
Musée du patrimoine Jean-Aristide RUDEL
Musée Albert DUBOUT
Musée du petit train
Galerie Courbet
Base fluviale Paul Riquet
Maison de la Mer
Centre Nautique Pierre Ligneul
Nautilus

Nombre de personnes maximum, en dehors
du personnel nécessaire à leurs
fonctionnement
49 personnes
49 personnes
49 personnes
49 personnes
49 personnes
49 personnes
49 personnes
49 personnes
49 personnes
49 personnes
49 personnes
49 personnes
49 personnes
49 personnes
49 personnes
49 personnes
49 personnes
49 personnes
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Lorsque les bâtiments publics sont utilisés par des prestataires privés, délégataires de service public ou
occupants du domaine public, il sera de la responsabilité de l’utilisateur de mettre en place les mesures
sanitaires (jauge en fonction de l’établissement ou passe sanitaire) en application des dispositions
définies dans le décret n°2021-699 du 1 juin 2021.
ARTICLE 3 : Les bâtiments ci-dessous ne pourront accueillir, en dehors du personnel nécessaire à leurs
fonctionnements, plus de 12 personnes simultanément.
Dénomination du bâtiment
Centre communal d’Action sociale
Service Stationnement
Banque Alimentaire
Local Océan protection
Local Anciens élèves de l’école du Château d’eau
Local de l’Association des Anciens combattants
UNC

Nombre de personnes maximum, en dehors du
personnel nécessaire à leurs fonctionnement
12 personnes
12 personnes
12 personnes
12 personnes
12 personnes
12 personnes

Lorsque les bâtiments publics sont utilisés par des prestataires privés, délégataires de service public ou
occupants du domaine public, il sera de la responsabilité de l’utilisateur de mettre en place les mesures
sanitaires (jauge en fonction de l’établissement ou passe sanitaire) en application des dispositions
définies dans le décret n°2021-699 du 1 juin 2021.
ARTICLE 4 : Dans les bâtiments publics visés au présent arrêté, le port du masque est rendu obligatoire
afin de ralentir la propagation du virus en application des dispositions de l’arrêté préfectoral n°2021-01866 du 21 juillet 2021.
La présente obligation n’a pas vocation à s’appliquer aux personnes justifiant un handicap justifiant le
non port du masque. S’il est fait usage de cette dérogation, les personnes mettent en place les mesures
sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus c’est-à-dire à une distanciation à deux mètres.
Le non-respect de cette disposition pourra entraîner une expulsion des lieux.
ARTICLE 5 : Les présentes dispositions sont applicables dès accomplissement des formalités de
publicités, et s’appliqueront jusqu’au retrait du présent arrêté.
Le non-respect des présentes dispositions sera poursuivi selon les lois et règlements applicables.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 juillet 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°175/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – HÔTEL DE VILLE – INTERDICTION DE STATIONNEMENT
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Considérant que par mesure de sécurité, il convient d’interdire le stationnement sur 3 emplacements de
stationnement sur le parking de l’Hôtel de ville ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur 3 emplacements de
stationnement du parking de l’Hôtel de ville, le lundi 26 juillet 2021 de 14h jusqu’au 18h, comme indiqué
sur le plan annexé ;
ARTICLE 2 : Par exception à l’article 1, le stationnement et la circulation seront autorisés par les
personnes désignées par la commune ainsi que pour les services de secours et de sécurité, sur les dates
et lieux indiqués en article 2 et en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 26/07/2021
Le Maire,

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

Arrêté n°176/2021

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES – Dimanche 15 août 2021 - PERMIS DE TIR

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’organisation par la ville d’un feu d’artifice, le 15 août 2021,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2019 portant agrément relatif à l’acquisition, la détention et la mise en œuvre
des artifices de divertissement de catégorie F4 à Monsieur Antoine HEUZEY,
Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 portant renouvellement du certificat de qualification F4-T2 de niveau 2
à Monsieur Antoine HEUZEY,
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société LP ASSURANCES en date du 6 janvier 2021,
Vu les schémas de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu la liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public,
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Considérant que la MILLE ET UNE ETOILES dont le siège se situe 711 rue Chenard et Walcker – 66 000
PERPIGNAN, a été chargée du tir de ces feux d’artifice,
Considérant que Monsieur Antoine HEUZEY, artificier agrée C4-T2 de niveau 2 est chargé de procéder à ces tirs,
Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures nécessaires concernant la sécurité des personnes ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Sous réserve d’autorisation préfectorale, la société MILLE ET UNE ETOILES, dont le siège se situe 71
rue Chenard et Walcker, est autorisée à effectuer les feux d’artifices classés F4 le dimanche 15 août 2021 sur la
plage selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le permis de tir des spectacles pyrotechniques classés C3 et C4, est donné à Monsieur Antoine
HEUZEY pour les tirs des 15 août 2021.
ARTICLE 3 : L’accès à la zone de tir ne sera possible qu’aux personnes dûment autorisées et qualifiées.
ARTICLE 4 : Les zones de tir seront délimitées par des barrières de sécurité et des rubans de balisage interdisant
l’accès au public lors des feux d’artifices organisés les 15 août 2021. Le public devra se conformer aux instructions
de la MILLE ET UNE ETOILES représentée par M. Antoine HEUZEY ainsi qu’à celles de la police municipale.
ARTICLE 5 : Le tir ne pourra avoir lieu si la force du vent excède 40 Km/heure.
ARTICLE 6 : Après le spectacle du feu d’artifice, le site et ses bords devront être scrupuleusement nettoyés afin
d’éviter tout accident.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Un exemplaire sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Le présent arrêté sera également affiché en Mairie,
publié au recueil des actes administratifs de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 26 juillet 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°176/2021
FEUX D’ARTIFICES – Dimanche 15 août 2021 - PERMIS DE TIR
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°177/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Sécurisite - Stationnement et circulation interdits centreville – Dimanche 15 août 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement la circulation, dans
le centre-ville, le dimanche 15 août 2021, à partir de 19h00 jusqu’à 2h00 le matin et pendant toute la
durée de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation des véhicules sont gênants et interdits, dans le centreville, le dimanche 15 août 2021, à partir de 19h00 jusqu’à 2h00 et pendant toute la durée de la
manifestation, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Le Boulevard Joffre et le boulevard Sarrail sont interdits à la circulation le dimanche 15 août
2021, à partir de 19h00 jusqu’à 2h00 et pendant toute la durée de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 : Les services municipaux, de police et de secours sont autorisés à accéder au site par
dérogation à l’article 1 susvisé.
ARTICLE 3 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de
police municipale.
ARTICLE 4 : Le responsable de la Police Municipale est autorisé, en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 6 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 26 juillet 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO

N°178/2021
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Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC-AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - Plage de l’Hôtel de Ville Rive gauche et quai – OPERATION PITCH et BRETZELBRIOCHE PASQUIER le 29 juillet 2021 et 30 juillet 2021
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la décision municipale du 22/04/2021 portant tarifs d’occupation du domaine public de
Palavas-les-Flots,
Vu la demande de Monsieur DONSE agissant pour le compte de la société QUADRIPLAY dont
le siège social se situe 101 rue de Paris à BOULOGNE BILLANCOURT (92100), sollicite
l'autorisation d'occuper une partie du domaine public située sur la plage de l’Hôtel de ville rive
gauche et quai, le 29 juillet 2021, afin d’organiser une tournée promotionnelle dénommée
TOURNEE PITCH-BRIOCHE PASQUIER
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller
notamment à la sécurité de la manifestation Tournée Pitch et Bretzel-brioche Pasquier le 29
juillet 2021 et 30 juillet 2021
ARRETE
ARTICLE 1 : La société QUADRIPLAY est autorisée aux fins de sa demande, à occuper à titre
précaire et révocable un espace de la plage de l’Hôtel de Ville rive gauche un espace de 150
m2 et à y installer deux tentes de 5x5m avec photo call, un ventre glisse, une faucheuse
gonflable et deux camions logistiques de 15 m3 à proximité du dispositif, pour le jeudi 29 juillet
2021 et seulement d’un espace de 50m2 sur l’esplanade de l’Ecole de voile pour un camion
frigo 2 manges debout et des tabourets le 30 juillet 2021.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour le jeudi 29 juillet 2021 à partir de
08h00 et jusqu’à 18h30 (montage et démontage compris), et pour le vendredi 30 juillet
2021 à partir de 16h30 à 22h00 (montage et démontage compris).
ARTICLE 3 : Le permissionnaire devra s’acquitter au plus tard 1 mois avant la date de
l’évènement auprès du Régisseur des Recettes du Centre Nautique Municipal Pierre Ligneul,
une redevance de 1500 € correspondante au droit d’occupation du domaine public.

ARTICLE 4 :
La société QUADRIPLAY s'engage à :
-

-

laisser le libre passage au public le long du rivage (minimum 5 m)
préserver les espaces mis à disposition
prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière
d’équipement accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et de
l’équipement
garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l’espace
public

ARTICLE 5 : La société QUADRIPLAY devra souscrire une police d'assurance ou une
extension à son contrat initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat ou de
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l’extension devra être produite à l'appui de la présente, ainsi que tout document attestant du
règlement des primes afférentes.
ARTICLE 6 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de la société QUADRIPLAY
dans le cadre de la présente autorisation.
ARTICLE 7 : Toute dégradation des équipements mis à disposition de la société QUADRIPLAY
fera l’objet d’une remise en état aux frais de celle-ci.
ARTICLE 8 : La société QUADRIPLAY s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes
pouvant survenir dans l'exercice de la présente convention, ainsi que d'autoriser le contrôle de
ses actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'animation,
la collectivité se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et
d’abroger le présent arrêté
ARTICLE 9 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté
sous peine d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 10 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie
de PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement
des mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le

L’occupant

Le Mairie

Christian JEANJEAN
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Opération Pitch-brioche Pasquier par Quadriplay
Le 29/07/2021
Espace de 150 m2 (Espace quai deux camions de 15m3)

AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
Plage de l’Hôtel de Ville Rive gauche
OPERATION PITCH-BRIOCHE PASQUIER le 29 et 30/07/2021
Annexe à l’arrêté n°178/2021
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°179/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – SECURITE – RESTRICTION ET DEVIATION DE LA
CIRCULATION – 3 AOUT 2021 – ARENES DE PALAVAS-LES-FLOTS
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le code de la route,
Considérant que par mesure de sécurité, il convient d’interdire de restreindre la circulation le 3 août
2021, de 18h à 1h sur une portion de l’avenue Brocardi, devant les Arènes de la Commune ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – La circulation est interdite et considérée comme gênante sur une portion de l’avenue de
Brocardi, le mardi 3 août 2021, de 18h00 à 01h00, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 3 : Un itinéraire de déviation sera mis en place par les agents de la Police Municipale pour les
usagers de la route.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 29 juillet 2021
Le Maire,

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

Arrêté n° 180/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Fermeture exceptionnelle des vestiaires de la Salle de
Musculation – A partir du 02 août 2021 jusqu’à nouvel ordre
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de l’environnement,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de procéder à la fermeture aux vestiaires de la salle de musculation et
d’interdire son accès au public afin d’assurer la sécurité sanitaire de ses utilisateurs ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les vestiaires de la Salle de musculation sont fermés au public à partir du 2 août
2021 et jusqu’à nouvel ordre à toute heure de la journée et de la nuit.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3 : 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 2 août 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°181/2021

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Délimitation d’un espace sur le
stade Louis BAUME - Dropzone – 3 août 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.
2212-5,
Vu le Code de la route et les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5 et les articles R.110-1, R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la demande de la société HELISECURITE ;
Considérant qu’il est nécessaire pour des raisons de sécurité de délimiter et de réserver cette zone
d’atterrissage à un hélicoptère de la société HELI SECURITE le 3 août 2021, de 16h à 18h ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Un espace de 50 mètres de diamètres sera délimité par des barrières et des
rubans de balisage pour servir de zone d’atterrissage à un hélicoptère, le 3 août 2021, de 16h
à 18h, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de
protection et des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de
poste de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application
du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de
la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier. Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite
du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 2 août 2021
Le Maire,

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

Arrêté n°182/2021

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES – Dimanche 8 août 2021 - PERMIS DE TIR

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2019 portant agrément relatif à l’acquisition, la détention et la mise en œuvre
des artifices de divertissement de catégorie F4 à Monsieur Franck AZZOPARDI,
Vu l’arrêté préfectoral du 23 juin 2020 portant renouvellement du certificat de qualification F4-T2 de niveau 2 à
Monsieur Franck AZZOPARDI,
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société LP ASSURANCES en date du 6 janvier 2021,
Vu les schémas de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu la liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public,
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Vu la demande présentée par la société 1001 ETOILES pour le compte de leur client, les Forains de Palavas,
Considérant que la MILLE ET UNE ETOILES dont le siège se situe 711 rue Chenard et Walcker – 66 000
PERPIGNAN, a été chargée du tir de ces feux d’artifice,
Considérant que Monsieur Franck AZZOPARDI, artificier agrée C4-T2 de niveau 2 est chargé de procéder à ces
tirs,
Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures nécessaires concernant la sécurité des personnes ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Sous réserve d’autorisation préfectorale, la société MILLE ET UNE ETOILES, dont le siège se situe 71
rue Chenard et Walcker, est autorisée à effectuer les feux d’artifices classés F4 le dimanche 08 août 2021 sur les
Arènes de la commune selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le permis de tir des spectacles pyrotechniques classés C3 et C4, est donné à Monsieur Franck
AZZOPARDI pour les tirs des 8 août 2021.
ARTICLE 3 : L’accès à la zone de tir ne sera possible qu’aux personnes dûment autorisées et qualifiées.
ARTICLE 4 : Les zones de tir seront délimitées par des barrières de sécurité et des rubans de balisage interdisant
l’accès au public lors des feux d’artifices organisés les 8 août 2021. Le public devra se conformer aux instructions de
la MILLE ET UNE ETOILES représentée par M. Franck AZZOPARDI ainsi qu’à celles de la police municipale.
ARTICLE 5 : Le tir ne pourra avoir lieu si la force du vent excède 40 Km/heure.
ARTICLE 6 : Après le spectacle du feu d’artifice, le site et ses bords devront être scrupuleusement nettoyés afin
d’éviter tout accident.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Un exemplaire sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Le présent arrêté sera également affiché en Mairie,
publié au recueil des actes administratifs de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 3 août 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°183/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Conseil d’administration du CCAS – Désignation d’un administrateur
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu l’article L.123-6 du code de l’action sociale et des familles ;
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 53/2020 du 3 juin 2020, fixant à 5 le nombre de membres des
représentants du conseil municipal au conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale ;
Considérant que selon l’article L.123-6 du code de l’action sociale et des familles, les membre élus et les
membre nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d’administration du centre communal d’action
sociale et qu’il convient en conséquence de nommer 5 membres ;
Considérant le décès de Madame Viviane JOURDAN, représentante de l’association du Club du 3 ème âge
« La Roseraie » à Palavas-Les-Flots au sein du conseil d’administration du CCAS ;
Considérant qu’il convient de désigner une autre personne pour remplacer Madame Viviane JOURDAN
au sein du conseil d’administration du CCAS ;
Vu l’avis de publicité aux associations, affiché en Mairie du 9 au 31 juillet 2021 à 12h00 pour la nomination
d’un représentant des associations au conseil d’administration du CCAS ;
Considérant que suite à l’avis de publicité aux associations, l’association des retraités « Club du 3ème âge
La Roseraie » de Palavas-les-Flots soumet à nomination du Maire, Président du CCAS, Madame Yvette
CALDERON pour représenter l’association au sein du conseil d’administration du CCAS ;
Considérant que Madame Yvette CALDERON – Résidence Le Zéfira – App 311 – 5 avenue des Jockeys
– 34250 PALAVAS LES FLOTS présente toutes les qualités requises pour cette nomination.
ARRETE
Article 1 : Madame Yvette CALDERON, œuvrant dans le domaine des retraités, domiciliée Résidence
Le Zéfira – App 311 – 5 avenue des Jockeys – 34250 PALAVAS LES FLOTS, est désignée comme
administratrice représentante des retraités du centre communal d’action sociale de Palavas-les-Flots.
Article 2 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai
de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, 3 août 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Acte notifié à l’intéressée le :
NOM et Prénom :
Signature :

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

Arrêté N°184/2021
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ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
MODIFICATIONS
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu les dossiers de demande d’occupation du domaine public ;
Vu le rapport de l’agent chargé de contrôler les installations sur la Foire ;

ARRÊTE,

Article 1 : L’arrêté n°147/2021 du 15 juillet 2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : CO'EVENTS représentée par M. Joachim COELMECK
Domicilié à 1 Avenue Abbé Brocardi, 34 250 Palavas-les-Flots
Identification de l’entreprise : 792 452 138 au RCS de Montpellier
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Palais
du rire et machines à barbes à papa (2)
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
3 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
1 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 9 430 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

5 930 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
3 500 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ; »

Article 2 : L’arrêté n°149/2021 du 15 juillet 2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Camille DOUANNEL
Domicilié à 5 rue de la liberté, 18 600 SANCOINS
Identification de l’entreprise : 837 141 183 au RCS de Orléans
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Pots à
lait, Ball trap, Grues
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1.5 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
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ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 8 510 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

5 860 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1 650 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ; »

Article 3 : L’arrêté n°150/2021 du 15 juillet 2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Germain DOUANNEL
Domicilié à 21 rue de Verrières 10 450 Bréviandes
Identification de l’entreprise : 520 818 238 au RCS de Troyes
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Tir à l'arc
et Casse à l'œuf ;
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
2 au titre du caravanning employé ;
2 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 5 230 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

2 930 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
2 300 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ; »

Article 4 : L’arrêté n°151/2021 du 15 juillet 2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Harry DOUANNEL
Domicilié à BP 40, 33 480 Castelnau de medoc
Identification de l’entreprise : 511 025 470 au RCS d'Orléans
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Le tiercé,
ball-trap
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1.5 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 10 440 € HT,
TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127
« AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

8 790 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1 650 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ; »
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Article 5 : L’arrêté n°152/2021 du 15 juillet 2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : SARL KGC représenté par M. Grégory HABART et par M. Fletcher Radelet
Domicilié à Impasse Louis Ferdinand Herold le Mas d'Astre 34 000 Montpellier
Identification de l’entreprise : 528 773 500 au RCS de Montpellier
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Casino
Club, Tendu, boutique, barbes à papa, Pinces
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
2 au titre du caravanning forain ;
2 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 17 040 € HT,
TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127
« AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

14040 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
3 000 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ; »

Article 6 : L’arrêté n°154/2021 du 15 juillet 2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Richard LAPERE
Domicilié à Route nationale 19 77 170 Servon
Identification de l’entreprise : 307 397 760 du RCS de Melun
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Grand
Huit infernal Toboggan
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1.5 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 8 270 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

6 620 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1 650 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ; »

Article 7 : L’arrêté n°155/2021 du 15 juillet 2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Sylvain LEREBOURS
Domicilié à Chez Mme. CHAVEZ, Caravaning Forains, Allée des Loisirs 34 250 Palavas-les-Flots
Identification de l’entreprise : 397 584 426 du RCS de Narbonne
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est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Royal
Casino (x2),
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
2 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
1 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 8 260 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

5860 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
2 400 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ; »

Article 8 : L’arrêté n°160/2021 du 15 juillet 2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Claude MAURY
Domicilié à 11 rue de Chalo, 91 150 Bouterviliers
Identification de l’entreprise : 328 916 077 au RCS d'Evry
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : « Train
Fantôme King Kong», « Penalty», Barbe à papa ;
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
2 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 8 380 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

6 180 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
2 200 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ; »

Article 9 : L’arrêté n°160/2021 du 15 juillet 2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : MHS Manèges
Domicilié à 10 chemin du Travers, 30 250 AUBAIS
Identification de l’entreprise : 841 764 772 au RCS de Nîmes
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Autoskooter, Scalextric
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
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-

1 au titre du caravanning employé ;
1 au titre du stationnement des camions ;

ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 12 740 € HT,
TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127
« AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

11 040 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1 700 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ; »

Article 10 : L’arrêté n°161/2021 du 15 juillet 2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Maona MUTTER
Domicilié à Route de Général, KM 4, 30 900 NIMES
Identification de l’entreprise : 829 727 122 au RCS de Nîmes
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : MagicPomme
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
1 au titre du caravanning employé ;
1 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 8 320 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

6 620 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1 700 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ; »

Article 11 : L’arrêté n°162/2021 du 15 juillet 2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : John NAISSE
Domicilié à Cbt de Gestion Forain, 216 rue de Charenton, 75 012 Paris
Identification de l’entreprise : 419 941 497 au RCS de Paris
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Manège
booster M65, Manège Music Express
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
4 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 17 640 € HT,
TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127
« AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
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Cette redevance est composée comme suit :
-

13 240 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
4 400 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ; »

Article 12 : L’arrêté n°163/2021 du 15 juillet 2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Monique NAISSE
Domicilié à Parc d'attraction Koalan, 5 avenue de la Madone, 06 500 Menton
Identification de l’entreprise : 812 034 205 au RCS de Nice
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes :
Simulateur 9 VDR, Super Frisbee, Mini John’s, Trampoline,
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
2 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
1 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 17 860 € HT,
TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127
« AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

15 460 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
2 400 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ; »

Article 13 : L’arrêté n°164/2021 du 15 juillet 2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Philippe NAISSE
Domicilié à Avenue de la Bella Vista Villa Makerre, 06 230 Villefranche-sur-Mer
Identification de l’entreprise : 326 546 702 au RCS de Nice
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : ExtrêmeJump, Speed Toboggan, Barbe à papa ;
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
3 au titre du caravanning forain ;
1 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;

ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 14 990 € HT,
TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127
« AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

11 290 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
3 700 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ; »

Article 13 : L’arrêté n°166/2021 du 15 juillet 2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
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ENSEIGNE : Nathalie TINTEN et M. RAYNAL Denis
Domicilié à 3 Place du CDT Louis Daudre, BP 20 045 CCAS de l'hôtel de Ville, 80201 Peronne Cedex
Identification de l’entreprise : 848 932 760 au RCS d'Amiens
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Mickey
Land, Tir Kill Ball, Baromètre d’amour
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1.2 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
1 au titre du stationnement des camions ;

ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 9 175 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

7 600 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1 575 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ; »

Article 13 : L’arrêté n°168/2021 du 15 juillet 2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : William SIMON et Fanny CAPLOT
Domicilié à Caravaning Forain, Allée des Loisirs, 34 250 PALAVAS-LES-FLOTS
Identification de l’entreprise : 432 308 328 au RCS de Nîmes
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Grues
et 4 blocs
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1.5 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
1 au titre du stationnement des camions ;

ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 4 780 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

2930 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1 850 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ; »

Article 14 : L’arrêté n°169/2021 du 15 juillet 2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Christine TEISSIER
Domicilié à 157 Chemin de la Condamine, 83 550 Vidauban
Identification de l’entreprise : 340 944 776 au RCS Draguignan
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est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Super
Luxor (cascades), Babioles fluo ;
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
- 0 au titre du stationnement des camions ;

ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 4 280 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

3 180 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1100 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ; »

Article 15 : L’arrêté n°170/2021 du 15 juillet 2021 est modifié comme suit :
« ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : SARL T LOISIR représentée par M. Roman THINEL
Domicilié à 31 route de Coutances 50190 Periers
Identification de l’entreprise : 390 062 646 ai RCS de Coutances
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Manège
Astro World
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 6 620 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

6620 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
0 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ; »

ARTICLE 16 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
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 17 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 6 août 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

Arrêté N°185/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – LUNA PARK –
Victoria NAISSA
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire ;
Vu le dossier de demande d’occupation du domaine public ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Victoria NAISSE
Domicilié à 5 avenue de la Madou, 06 5000 Menton
Identification de l’entreprise : 884 838 657 au RCS de Nice
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant au Parc Forain et sur
sa dépendance nommé « Mini-golf des Arènes » et situé sur l’avenue Brocardi pour les activités suivantes : Jeu
d’anneaux
L’occupant est également autorisé à stationner, uniquement dans les emplacements réservés au Caravaning forains.
Toute remorque sans véhicule porteur est considérée comme un véhicule.
Ce nombre de véhicule est composé de :
1 au titre du caravanning forain ;
0 au titre du caravanning employé ;
0 au titre du stationnement des camions ;
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021. Le domaine public devra être libéré sans
faute le 15 septembre 2021. Tous les véhicules présents pourront être mis en fourrière à l’issue du 30 septembre
2021, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal n°69/2021 portant règlement de la foire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder les
droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 4 030 € HT, TVA
non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 «
AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » en application des tarifs applicables de la régie.
Cette redevance est composée comme suit :
-

2 930 € HT au titre des manèges définis à l’article 1 ;
1 100 € HT au titre des véhicules stationnés définis à l’article 1 ;

ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
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ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 6 août 2021

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

Arrêté n° 186/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Adaptation des mesures liées à la crise sanitaire
Abrogation de l’arrêté n°174/2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-15 et L. 3131-17 ;
Vu la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la
décision n° 2021-819 DC du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu le décret n°2021-699 modifié en date du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires
à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
Vu le décret n° 2021-955 du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant
les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2021-01-866 du 21 juillet 2021 réglementant le port du masque dans le
département de l’Hérault ;
Vu l’avis sanitaire du 16 juillet 2021 de l’ARS Occitanie ;
Vu les circonstances exceptionnelles ;
CONSIDERANT que l’évolution des mesures réglementaires et législatives pour faire face à la pandémie de
COVID-19 impose d’abroger l’arrêté n°174/2021 portant adaptation des mesures liées à la crise sanitaire ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’arrêté n°174/2021 du 19 juillet 2021 est abrogé.
ARTICLE 2: Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3 : 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 11 août 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°187/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Règlement de la foire et Interdiction de
Stationnement – LUNA PARK

Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°69/2021 portant réglementation de la Foire Luna Park ;
Vu l’arrêté municipal n°132/2021 portant modification de la réglementation de la Foire Luna Park ;
ARRETE,
Article 1 : L’article 4 de l’arrêté n°69/2021 est modifié comme suit :
« Article 4 : Les occupants du Parc attractif, dûment autorisés à occuper le parc attractif par arrêté
municipal, sont autorisés à exploiter l’activité désignée dans leurs titres individuels à compter du mercredi
9 juin 2021 et jusqu’au 31 août 2021.
Cette ouverture est soumise à autorisation préfectorale. Tout refus d’autorisation ou absence de réponse
vaut également refus d’occupation du domaine public.
Les occupants devront limiter le bruit sur le Parc attractif, tous les jours, à compter de 22H. Les dispositifs
sonores seront éteints et silencieux à minuit.
L’ensemble des manèges installés devront être fermés selon les dispositions suivantes :
-

Du Dimanche au jeudi : à 1h ;
Du Vendredi au Samedi : à 1h30 ;
Le 13 et le 14 juillet 2021 : à 2h00 ;
Le 15 août 2021 à 1h30 ;

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

Du Dimanche au jeudi : à 0h30 ;
Du vendredi au samedi : 1h ;
Le 13 et le 14 juillet 2021 : à 1h30 ;
Le 15 août 2021 à 1h ;

Le Parc attractif et sa dépendance (mini-golf des Arènes) seront laissés libres de toute occupation à partir
du 30 septembre 2021. Tout véhicule en infraction pourra faire l’objet d’une mise en fourrière, sans
préavis, à la charge de son propriétaire. »
Les autres dispositions demeurent applicables.
Article 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots.
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 3 : 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
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Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la
Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 11 août 2021
Le Maire,

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

Arrêté N°188/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET :

Hospitalisation d’Office
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°189/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC-AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC Plage de l’Hôtel de Ville Rive gauche – TOURNEE DES PLAGES « OASIS TOUR 2021 » – 18 et 19 août
2021
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du 22/04/2021 portant tarifs d’occupation du domaine public de Palavas-les-Flots,
Vu la demande en date du 06 mai 2021 par laquelle Madame Marie Catherine agissant pour le compte
de la société MODIMAGE dont le siège social se situe 30 BD THIERS à MEULAN (78250), sollicite
l'autorisation d'occuper une partie du domaine public située sur la plage de l’Hôtel de ville rive gauche,
les 18 et 19 août 2021, afin d’organiser une tournée promotionnelle dénommée OASIS TOUR ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller notamment à
la sécurité de la manifestation Tournée des plages OASIS TOUR 2021 le 18 et 19 août 2021,
ARRETE
ARTICLE 1 : La société MODIMAGE est autorisée aux fins de sa demande, à occuper à titre précaire et
révocable :
- Un espace de la plage de l’Hôtel de Ville rive gauche de 700 m2 pour y installer le village
d’animation muni d’équipements dédiés à la réception du public composé d’un espace « Bungy
trampoline » et d’un espace animation « Bungy éjection » avec des équipements dédiés
- Le quai pour y placer cinq véhicules dont un PL, un camion de 20 m3, et trois VL avec une
remorque le long du parc à bateaux.
- Dans la ville distribution de canettes Oasis gratuites par une flotte de 10 tricycles électriques.
- Les branchements électriques
- Les conteneurs de tri sélectif.
- 50 barrières Vauban.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée :
Le mercredi 18 août 2021 de 07h à 17h30 (montage et démontage compris)
Le jeudi 19 août 2021 de 07h00 à 19h00 (montage et démontage compris).
ARTICLE 3 : Le permissionnaire devra acquitter au plus tard 1 mois avant la date de l’évènement auprès
du Régisseur des Recettes du Centre Nautique Municipal Pierre Ligneul, une redevance de 1500€
correspondante au droit d’occupation du domaine public.

ARTICLE 4 :
La société MODIMAGE s'engage à :
laisser le libre passage au public le long du rivage (minimum 5 m)
préserver les espaces mis à disposition
prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière d’équipement
accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et de l’équipement
garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l’espace public

ARTICLE 5 : La société MODIMAGE devra souscrire une police d'assurance ou une extension à son
contrat initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat ou de l’extension devra être produite
à l'appui de la présente, ainsi que tout document attestant du règlement des primes afférentes.
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ARTICLE 6 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de la société MODIMAGE dans le cadre
de la présente autorisation.
ARTICLE 7 : Toute dégradation des équipements mis à disposition de la société MODIMAGE fera l’objet
d’une remise en état aux frais de celle-ci.
ARTICLE 8 : La société MODIMAGE s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant
survenir dans l'exercice de la présente convention, ainsi que d'autoriser le contrôle de ses actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'animation, la
collectivité se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et d’abroger le
présent arrêté
ARTICLE 9 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous peine
d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 17/08/2021
L’occupant,

Le Maire,

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

Arrêté n°190/2021

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – FESTIKITE – DU 06 SEPTEMBRE AU
13 SEPTEMBRE 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L. 2212-5,
Vu le Code de la route et les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5 et les articles R.110-1, R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la demande de l’association KITE ET WINDSURF MAGUELONE (KWM) pour organiser la manifestation sportive
du FESTIKITE sur la plage en limite avec la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, du 06 septembre au 13
septembre 2021,
,
Considérant qu’en raison de l’organisation d’une manifestation sur le territoire de la commune, il convient de prendre
toutes les mesures de sécurités requises pour permettre le bon déroulement de la manifestation,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’association KITE ET WINDSURF MAGUELONE (KWM) est autorisée à organiser la manifestation
sportive FESTIKITE, du 05 septembre 2021 au 13 septembre 2021, sur la plage située en limite avec la commune
de Villeneuve-lès-Maguelone, selon le plan annexé.
L’association KWM est chargée de la sécurité de la manifestation. Les responsables de l’association prendront toutes
les mesures nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
ARTICLE 2 : Une portion de la plage rive droite comprise entre la limite avec la commune de Villeneuve-lèsMaguelone et l’embouchure du canal de l’Etang du Prevost, au droit du camping « Palavas camping » sera réservée
à la manifestation selon le plan annexé.
L’accès au bord du canal du Prévost sera réservé pour les secours.
ARTICLE 3 : L’association et les participants aux épreuves sont autorisés exclusivement à occuper le domaine public
de la portion de la plage à l’intérieur de la bande des 300 mètres, selon le plan annexé.
A ce titre, la baignade et la navigation des engins de plage et des engins non immatriculé ne participant pas à la
manifestation sont interdites dans la bande littorale des 300 mètres utilisée pour la manifestation sur la commune de
Palavas-les-Flots.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 août 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 191/2021

ARRETE DU MAIRE

Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – CAPELLA-MED
Du 19 août 2021 au 7 septembre 2021
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi nº 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la
décision n° 2021-819 du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu l'avis du Haut Conseil de santé publique relatif à la prise en charge du corps d'une personne décédée
et infectée par le SARS-CoV-2 en date du 30 novembre 2020 ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1 juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de
la sortie de crise sanitaire et notamment l’article ;
Vu la demande formulée par M. Kévin LASKAR, représentant la société CAPELLA MED, auprès de la
Commune pour occuper le domaine public sur le parking de la fête foraine afin de pouvoir y exploiter un
stand de dépistage de la COVID-19 ;
Vu la déclaration préalable de M. Kévin LASKAR, représentant la société CAPELLA MED, auprès de
l’ARS en application des articles 22 et 27 du décret n°2021-699 du 1 juin 2021 ;
CONSIDERANT que le parking de la Fête foraine présente des garanties suffisantes de qualité et de
sécurité sanitaire pour y installer un barnum afin d’y réaliser des tests de dépistage ;
CONSIDERANT que la société CAPELLA MED a chargé le laboratoire DROUOT de superviser les
opérations de dépistage ;

ARRETE
Article 1 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est accordée à la société
CAPELLA MED jusqu’au mardi 7 septembre 2021 et a pour objet de définir les conditions dans lesquelles
l'occupant est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre
précaire et révocable le bien suivant :
« Une parcelle de terre-plein, située sur le parking de la fête foraine, avenue BROCARDI, à
Palavas-les-Flots selon le plan ci-joint en annexe. »
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : Dépistage de la COVID-19
L’occupant s’engage à produire à la commune les autorisations nécessaires à cette activité, notamment
auprès de l’ARS. Cette autorisation d’occupation est accordée sous réserve de la transmission de
l’autorisation ou de la déclaration préalable faite auprès du représentant de l’Etat dans le département et
de toute autorisation nécessaire à la poursuite de l’activité définie au présent article.
Article 2 : La présente occupation est fixée jusqu’au mardi 7 septembre 2021, et entre en vigueur à
compter de la signature de la présente.
La fixation de cette durée ne fait pas obstacle à ce que la commune en prononce la résiliation, dans les
conditions de l’article 7.
Article 3 : La présente occupation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine
public régie par le code des propriétés des personnes publiques. En conséquence, l’occupant ne pourra,
en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
susceptible de conférer notamment un droit au maintien dans les lieux.
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les utiliser que pour l'activité décrite à
l'article premier.
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Il prend à sa charge l’entretien et les réparations nécessaires au maintien des lieux en l'état. Tous autres
travaux ne pourront être réalisés qu'avec l’accord préalable de la commune.
Le cas échéant, la commune se réserve le droit de réclamer, le rétablissement aux frais de l’occupant de
tout ou partie des lieux dans leur état initial comprenant notamment dépollution du site en cas de fin
d’exploitation à la charge exclusive de l’exploitant.
Toute mise à disposition du bien au profit d’un tiers est interdite, sauf autorisation expresse et préalable
de la commune.
Dans le cadre de travaux à caractère urgent liés au pouvoir de police administrative et qui ne sont pas du
ressort de l’exploitant dans le cadre de son activité tels que notamment la protection incendie, l’hygiène,
l’intervention sur les réseaux d’eau, d’assainissement ou de télécommunication et d’énergie, la commune
se réserve le droit d'intervenir sans délai sur les lieux.
L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations nécessaires à l’utilisation du bien
(eau, gaz, électricité, etc…).
Il assurera la sécurité installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se retourner contre la
commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations du
domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation du
terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité effectués
sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non bâtis).
Article 4 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune ;
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune ;
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit ;
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 5 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
La commune décline toute responsabilité dans la pratique de l’activité exercée par l’occupant.
Article 6 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 2.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses contractuelles de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.
Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en état
du site et procédé à l’évacuation les lieux.
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Il sera tenu de laisser en bon état les constructions, aménagements et installations fixes mobilier et
matériel, réalisés par la commune. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer et restituer le domaine
public dans son état initial.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 7 : La présente autorisation est consentie à titre gratuite.
Article 8 : Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de
l’interprétation ou de la résiliation de la présente autorisation seront de la compétence du tribunal
administratif de Montpellier.
Article 9 : La reconduction tacite est exclue.
Le renouvellement de l’autorisation se fera sur décision de la Commune qui pourra le refuser. Le nonrenouvellement n’emportera aucun droit pour l’occupant.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Ampliation de la présente sera également adressé à Monsieur le Directeur de la délégation
départementale de l’Hérault de l’Agence régional de santé.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de 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 19 août 2021
Le maire,

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

Arrêté N°192/2021

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Jeudi 26 AOÛT 2021 – Car-podium de recrutement de la
Légion Etrangère
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 2213-1 et L22132;
Vu le Code de la Route, et notamment les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande De L’adjudant-chef Elvis REVAE en date du 22 avril 2021 et tendant à organiser une journée
d’information et de recrutement de la Légion Etrangère sur la commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
CONSIDERANT que pour permettre la bonne organisation de la journée de recrutement de la Légion Etrangère, il y
a lieu d’interdire le stationnement sur une partie du Boulevard du Maréchal JOFFRE,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le stationnement de tout véhicule est considéré comme gênant et est interdit sur une partie du
boulevard du Maréchal JOFFRE, le 26 août 2021, de 8h00 à 17h00, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation, le stationnement est autorisé pour les membres de la Légion Etrangère participant à la
journée d’information sur le Boulevard du Maréchal JOFFRE, le 26 aout 2021, de 8h00 à 17h00, comme indiqué sur
le plan en annexe.
ARTICLE 3 : Les membres de la Légion Etrangère participant à la manifestation sont autorisés à installer un carpodium sur les places de stationnement, Boulevard du Maréchal Joffre, le 26 août 2021, de 8h00 à 17h00, comme
indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et panneaux réglementaires
d’interdiction. Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.

ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier.
Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 août 2021
Le Maire,

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

Arrêté N° 194/2021

ARRETE DU MAIRE

Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – Pharmacie Bramarie Planes
Du 20 août 2021 au 31 octobre 2021
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi nº 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, ensemble la
décision n° 2021-819 du 31 mai 2021 du Conseil constitutionnel ;
Vu l'avis du Haut Conseil de santé publique relatif à la prise en charge du corps d'une personne décédée
et infectée par le SARS-CoV-2 en date du 30 novembre 2020 ;
Vu le décret n° 2021-699 du 1 juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de
la sortie de crise sanitaire et notamment l’article ;
Vu la demande formulée par M. Alexis BRAMARIE, représentant la Pharmacie du centre, auprès de la
Commune pour occuper le domaine public sur le boulevard du maréchal Joffre afin de pouvoir y exploiter
un stand de dépistage de la COVID-19 ;
Vu la déclaration préalable de M. Alexis BRAMARIE auprès de l’ARS en application des articles 22 et 27
du décret n°2021-699 du 1 juin 2021 ;
CONSIDERANT que la promenade du Boulevard du Maréchal Joffre présente des garanties suffisantes
de qualité et de sécurité sanitaire pour y installer un barnum afin d’y réaliser des tests de dépistage ;
CONSIDERANT que la pharmacie du centre a chargé M. ABIDI, infirmier libéral, de superviser les
opérations de dépistage ;

ARRETE
Article 1 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est accordée à la société
Pharmacie Bramarie Planes jusqu’au 31 octobre 2021 et a pour objet de définir les conditions dans
lesquelles l'occupant est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à
occuper à titre précaire et révocable le bien suivant :
« Une parcelle de terre-plein, située sur la promenade, boulevard du maréchal Joffre, à Palavasles-Flots selon le plan ci-joint en annexe. »
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : Dépistage de la COVID-19
L’occupant s’engage à produire à la commune les autorisations nécessaires à cette activité, notamment
auprès de l’ARS. Cette autorisation d’occupation est accordée sous réserve de la transmission de
l’autorisation ou de la déclaration préalable faite auprès du représentant de l’Etat dans le département et
de toute autorisation nécessaire à la poursuite de l’activité définie au présent article.
Article 2 : La présente occupation est fixée jusqu’au 31 octobre 2021, et entre en vigueur à compter de
la signature de la présente.
La fixation de cette durée ne fait pas obstacle à ce que la commune en prononce la résiliation, dans les
conditions de l’article 7.
Article 3 : La présente occupation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine
public régie par le code des propriétés des personnes publiques. En conséquence, l’occupant ne pourra,
en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
susceptible de conférer notamment un droit au maintien dans les lieux.
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les utiliser que pour l'activité décrite à
l'article premier.
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Il prend à sa charge l’entretien et les réparations nécessaires au maintien des lieux en l'état. Tous autres
travaux ne pourront être réalisés qu'avec l’accord préalable de la commune.
Le cas échéant, la commune se réserve le droit de réclamer, le rétablissement aux frais de l’occupant de
tout ou partie des lieux dans leur état initial comprenant notamment dépollution du site en cas de fin
d’exploitation à la charge exclusive de l’exploitant.
Toute mise à disposition du bien au profit d’un tiers est interdite, sauf autorisation expresse et préalable
de la commune.
Dans le cadre de travaux à caractère urgent liés au pouvoir de police administrative et qui ne sont pas du
ressort de l’exploitant dans le cadre de son activité tels que notamment la protection incendie, l’hygiène,
l’intervention sur les réseaux d’eau, d’assainissement ou de télécommunication et d’énergie, la commune
se réserve le droit d'intervenir sans délai sur les lieux.
L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations nécessaires à l’utilisation du bien
(eau, gaz, électricité, etc…).
Il assurera la sécurité installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se retourner contre la
commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations du
domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation du
terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité effectués
sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non bâtis).
Article 4 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune ;
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune ;
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit ;
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 5 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
La commune décline toute responsabilité dans la pratique de l’activité exercée par l’occupant.
Article 6 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 2.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses contractuelles de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.
Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en état
du site et procédé à l’évacuation les lieux.
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Il sera tenu de laisser en bon état les constructions, aménagements et installations fixes mobilier et
matériel, réalisés par la commune. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer et restituer le domaine
public dans son état initial.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 7 : La présente autorisation est consentie à titre gratuite.
Article 8 : Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de
l’interprétation ou de la résiliation de la présente autorisation seront de la compétence du tribunal
administratif de Montpellier.
Article 9 : La reconduction tacite est exclue.
Le renouvellement de l’autorisation se fera sur décision de la Commune qui pourra le refuser. Le nonrenouvellement n’emportera aucun droit pour l’occupant.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Ampliation de la présente sera également adressé à Monsieur le Directeur de la délégation
départementale de l’Hérault de l’Agence régional de santé.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 20 août 2021
Le maire,

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

Arrêté N°195/2021

ARRETE DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire - Stationnement et circulation à l’occasion des
puces nautiques d’automne du 26 septembre 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L 2211-1 et L 2212 -1 à 5
Vu la demande du 20 août 2021 de l’amicale sportive des plaisanciers de Palavas-les-Flots en vue
d’organiser les puces nautiques d’automne sur le parking municipal jouxtant la capitainerie,
Considérant qu’à l’occasion des puces nautiques d’automne du dimanche 26 septembre 2021, il y a lieu
d’interdire le stationnement des véhicules sur le parking de la capitainerie pour le bon déroulement de la
manifestation,

ARRETE,
Art. 1.- Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, du samedi 25 septembre
2021 à 19h00 au dimanche 26 septembre 2021 à 20 heures sur le parking de la capitainerie selon le plan
joint.
Art. 2.- Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire.
Art. 3.- Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières ainsi que des panneaux
réglementaires.
Art. 4.- Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, la
Police Municipale et la Police du Port sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai
de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Palavas les Flots, le 24 août 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°195/2021
Réglementation temporaire - Stationnement et circulation à l’occasion des
puces nautiques d’automne du 26 septembre 2021
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 196/2021

ARRETE DU M AIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Fondation Saint Pierre- « 24 H SAINT-PIERRE »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu l’avis favorable transmis par la préfecture le 12/08/2021,
Vu la demande formulée par Monsieur DURAND Hervé agissant pour le compte de l’association
dénommée « FONDATION SAINT-PIERRE » dont le siège est situé 371 avenue de l’Evêché de
Maguelone à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : l’Association : « FONDATION SAINT-PIERRE », présidée par Monsieur DURAND Hervé,
est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, sur la plage au niveau des installations du
« village » des 24 heures Saint-Pierre en face de l’Institut Saint-Pierre, rive droite à Palavas-les-Flots, le
samedi 28 aout et le dimanche 29 aout 2021 lors des «24 H SAINT-PIERRE ».
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire le samedi 28 août 021
de 09h00 à 01h00 et le dimanche 29 août 2021 de 06h à 14h00.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les trois premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1
à 3 degrés d’alcool.

ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai
de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 24 août 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°197/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC Plage Rive DROITE – Manifestation 24H SAINT PIERRE – Fondation Saint Pierre
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Vu l’arrêté préfectoral n°080/2021 en date du 04 mai 2021 réglementant la navigation,
le mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de
vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-lesFlots,
Vu l’arrêté n°76/2021 du 25 mai 2021 réglementant les baignades et les activités
nautiques dans la bande des 300 mètres,
Vu les circonstances exceptionnelles de la pandémie de Covid-19,
Vu la demande par laquelle la Fondation Saint Pierre sollicite l'autorisation d'occuper le
domaine public notamment sur une partie de la Plage Rive droite afin d’organiser la
manifestation « 24H Saint Pierre » et y installer un espace dédié aux stands liés à
l’évènement les 28 août et 29 août 2021 ;
Vu l’avis favorable transmis par la préfecture le 12/08/2021,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures et notamment en
matière sanitaire qui s’imposent pour veiller à la sécurité et au bon déroulement de la
manifestation 24H Saint Pierre organisée par la Fondation Saint Pierre les 28 août et
29 août 2021,
ARRETE
ARTICLE 1 : La Fondation Saint-Pierre, dont le siège social est situé au 371 avenue de
l’Evêché de Maguelone à Palavas-les-Flots, est autorisée aux fins de sa demande, à
occuper à titre précaire et révocable, la plage rive droite, en face de l’Institut Saint Pierre
et de la promenade Sainte Catherine de la Jacques Cartier, selon les emplacements
indiqués sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée du 27 août 2021 à 9h00 jusqu’au
30 août 2021 à 18h00.
ARTICLE 4 : La Fondation Saint Pierre s'engage à :
-

-

laisser le libre passage au public le long du rivage (minimum 5 m),
préserver les espaces mis à disposition,
prendre toutes les mesures de sécurité et notamment de sécurité sanitaire
prévues par la réglementation en matière d’équipement accueillant du public, afin
de garantir la sécurité des personnes et de l’équipement,
respecter la réglementation en vigueur en matière d’hygiène,
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-

garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l'ordre
public,
à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage,
à respecter le cas échéant la zone de baignade,

ARTICLE 5 : L’institut Saint Pierre s’engage à souscrire les assurances nécessaires à
l’occupation du domaine public dans les conditions définies par le présent arrêté. Il
produira à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 6 : Toute dégradation du domaine public, fera l’objet d’une remise en état aux
frais de la Fondation Saint Pierre.
ARTICLE 7 : La Fondation Saint Pierre s'engage à informer la collectivité de tous les
problèmes pouvant survenir dans l'exercice de la présente convention, ainsi que
d'autoriser le contrôle de ses actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de
l'animation, la collectivité se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement
sans préavis et d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 8 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général
des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et
le responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes
administratifs de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 9 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux
auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication
au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Montpellier. Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite
ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié Palavas-les-Flots le 24 août 2021,
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°198/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Plage Rive DROITE – Manifestation
24H SAINT PIERRE – Fondation Saint Pierre – Challenge 24H – Samedi 28 Août
2021 et Dimanche 29 août 2021
Le Maire de la commune de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Vu l’arrêté Préfectoral n°2021.01.1039 Imposant le port du masque pour les
personnes de onze ans et plus, dans les départements de l’Hérault,
Vu les circonstances exceptionnelles de la pandémie de Covid-19,
Vu la demande par laquelle la Fondation Saint Pierre souhaite organiser le challenge
24H, course à pied caritative en relais sur 24h, le samedi 28 août et dimanche 29 août
2021,
Vu l’avis favorable transmis par la préfecture le 12/08/2021,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent
notamment pour veiller à la sécurité de la manifestation 24H Saint Pierre organisée par
la Fondation Saint Pierre les 28 août et 29 août 2021,
ARRETE
ARTICLE 1 : La course à pied caritative, en relais sur 24h, organisée par la Fondation
Saint Pierre dans le cadre du « 24H Saint-Pierre », les 28 août et 29 août 2021, est
autorisée.
ARTICLE 2 : La course empruntera les deux circuits suivants, comme indiqué sur le
plan annexé :
-

Un parcours Jour : le samedi 28 août 2021, de 12h à 19h, selon plan n°1
Un parcours Nuit : Du samedi 28 août 2021 à 19h00 jusqu’au dimanche 30
août 2021 à 07h00, selon plan n°2
Un parcours Jour : le dimanche 29 août à partir de 07h00 jusqu’à 10h00 (sans
utilisation du transcanal) selon plan n°3

ARTICLE 3 : La circulation sera régulée sur le parcours de cette manifestation sportive
empruntant notamment le boulevard Foch, le quai Clemenceau, le pont de l’union, le
quai Paul Cunq, le boulevard Joffre, boulevard Sarai, avenue des Jockeys, le quai des
Arènes, avenue de l’Abbé de Brocardi, Quai des Lamparos, Promenade Reine Hélène
d’Italie du samedi 28 août 2021 à 12h au dimanche 29 août 2021 à 12h00, comme
indiqué sur le plan annexé.
Dans le cadre du parcours de jour, les participants emprunteront le Transcanal, selon
le plan 1 annexé.
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ARTICLE 4 : La Fondation Saint-Pierre est autorisée à effectuer un marquage
temporaire à la craie pour baliser la course.
ARTICLE 5 : Les responsables de la Fondation Saint-Pierre prendront toutes les
mesures nécessaires au bon déroulement de la manifestation et se chargeront de la
sécurité de l’épreuve.
ARTICLE 6 : Les usagers de la route se conformeront aux directives et injonctions des
agents de la police municipale et des organisateurs de la manifestation.
ARTICLE 7 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières
de protection et des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 8 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général
des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et
le responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes
administratifs de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 9 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux
auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication
au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Montpellier. Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite
ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié Palavas-les-Flots le 24 août 2021,
Le Maire,

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

n°199/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Courses et Démonstration dans la
bande des 300m – 24H SAINT PIERRE - Samedi 28 Août 2020 et Dimanche 29 Août
2021
Le Maire de la commune de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales
nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Vu l’arrêté préfectoral n°080/2021 en date du 04 mai 2021 réglementant la navigation,
le mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de
vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-lesFlots,
Vu l’arrêté n°76/2021 du 25 mai 2021 réglementant les baignades et les activités
nautiques dans la bande des 300 mètres
Vu l’avis de l’Agence Régionale de Santé d’Occitanie,
Vu les circonstances exceptionnelles de la pandémie de Covid-19,
Vu la demande par laquelle la Fondation Saint Pierre sollicite l'autorisation d'occuper le
domaine public notamment sur une partie de la Plage Rive droite afin d’organiser
diverses courses et initiations liées à l’évènement les 28 août et 29 août 2021 ;
Vu l’avis favorable transmis par la préfecture le 12/08/2021,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour
veiller à la sécurité notamment sanitaire de la manifestation 24H Saint Pierre organisée
par la Fondation Saint Pierre les 28 août et 29 août 2021,
ARRETE
ARTICLE 1 : La Fondation Saint-Pierre est autorisée à organiser dans le cadre de la
manifestation 24H Saint-Pierre, sur la plage et sur la bande des 300m, le samedi 28
août et dimanche 29 août 2021, les activités suivantes, sous réserve d’autorisation des
autorités compétentes et à installer le matériel défini sur le plan annexé :

Course Giant Paddle
Beach volley
Water Ninja parcours
Initiation au Paddle
Cours de Yoga géant
Water Ninja parcours
Initiation au Paddle / Surf
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ARTICLE 2 : La baignade et la circulation des engins de plages et des engins non
immatriculés ne participant pas aux 24h Saint-Pierre sont interdites aux horaires
susvisés dans la bande littorale des 300m utilisée pour la manifestation sur la commune
de Palavas-les-Flots.
ARTICLE 3 : La Fondation Saint-Pierre est chargée de la sécurité des démonstrations
sportives. Les responsables de la Fondation prendront toutes les mesures nécessaires
au bon déroulement de la manifestation.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général
des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et
le responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes
administratifs de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux
auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication
au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif
de Montpellier. Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite
ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié Palavas-les-Flots le 24 août 2021,
Le Maire,

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

n°200/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - 24H SAINT PIERRE - Samedi 28 Août
2021 et Dimanche 29 Août 2021
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2 ;
Vu le Code de la Route, et notamment les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande par laquelle la Fondation Saint Pierre sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public
et notamment soixante emplacements de stationnement les 28 août et 29 août 2021,
Vu l’avis favorable transmis par la préfecture le 12/08/2021,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement, sur 60 places de parking, est considéré comme gênant et est interdit, à
partir du 28 août 2021, à 8h00 et jusqu’au 29 août 2021 à 19h, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1, les organisateurs de la manifestation « 24h Saint-Pierre » sont
autorisés à occuper soixante places de stationnement aux dates et horaires susmentionnées, selon le
plan annexé.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 4 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

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

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

Arrêté N°201/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Occupation du domaine public – Dessinateur Benoit
QUESNEL – Quai Georges Clemenceau – EXPLOITATION ESTIVALE
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article L.2122-1,
Vu la délibération n°99/2015 e date du 8 juin 2015 fixant les tarifs d’installation des artistes sur le domaine public,
Vu la décision municipale n°54/2016 en date du 22 juin 2016 portant modification de la régie de recette n°132,
Vu la demande par laquelle Monsieur Benoit QUESNEL sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public afin d’y
installer, durant la saison estivale, un stand de caricature,
Considérant qu’il convient, afin de développer les activités artistiques et culturelles durant la saison estivale,
d’accorder une autorisation d’occupation temporaire du domaine public aux dessinateurs artistiques pour l’exercice
de leurs activités,
Considérant, en application de l’article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, que le
nombre d’autorisation pouvant être accordé sur le domaine public n’est pas limité et qu’il convient donc de ne pas
réaliser une procédure de sélection préalable à l’activité économique,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Monsieur Benoit Quesnel est autorisé à occuper à titre précaire et révocable, une partie du quai
Georges Clémenceau, pour une surface de 4m², selon le plan annexé, pour y pratiquer une activité de dessin,
caricature et de calligraphie.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 août 2021 à titre précaire et révocable, le bénéficiaire
ne peut se prévaloir des dispositions prévues par les articles L.145-1 à L.145-60 du code de Commerce.
ARTICLE 3 : Le permissionnaire devra s’acquitter auprès du régisseur des recettes de la régie n°132 « MUSEES ET
TRAIN » de la redevance correspondante à l’occupation du domaine public selon le tarif fixé par la délibération
municipale n°99/2015.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
à préserver les espaces mis à disposition,
à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l’ordre public,
à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers,
à ne pas vendre de produits alimentaires sur l’espace public,
à ne pas encaisser de droit d’accès à son stand,
à restituer le site confié en parfait état,
ARTICLE 5 : Le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous peine
d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 6 : Toute dégradation des équipements mis à disposition fera l’objet d’une remise en état aux frais du
pétitionnaire.
ARTICLE 7 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition du pétitionnaire pour quelque cause que ce soit.
Le pétitionnaire devra être à jour de ses cotisations fiscales et sociales.
ARTICLE 8 : Le pétitionnaire devra s’engager à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans
l’exercice de l’occupation.
En cas d’atteinte à l’ordre public, de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou d’inobservation du
présent arrêté, la collectivité se réserve le droit de procéder à l’enlèvement des installations sans préavis et d’abroger
le présent arrêté.
ARTICLE 9 : Le permissionnaire devra laisser un passage libre pour le passage des piétons, des poussettes et des
personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
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Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

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

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°201/2021

Occupation du domaine public – Dessinateur M. QUESNEL – Quai
Georges Clemenceau

p. 310

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

Arrêté n° 202/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Fermeture exceptionnelle du Stade synthétique –
Abrogation
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de l’environnement,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’arrêté n°173/2021 est abrogé par la présente.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3 : 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 25 août 2021
Le Maire,

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

Arrêté N°203/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – BOULEVARD DU MARECHAL JOFFRE– MAMMOBILE –
LUNDI 06 SEPTEMBRE 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5 ;
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10 ;
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5 ;
Vu la demande de l’A.M.H.D.C. S, représentée par Mme Silvia Morel, administratrice, pour la venue de
la Mammobile, boulevard Maréchal Joffre, le 06 septembre 2021 de 9h00 à 17h30 ;
Considérant qu’à l’occasion de la venue de la Mammobile, il y a lieu de réserver quatre places de
stationnement gratuits sur le boulevard du maréchal Joffre et d’autorisation l’AMHDCS à occuper le
domaine public, le 6 septembre 2021, comme indiqué sur le plan en annexe ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et sera considéré comme gênant, sur quatre
places de stationnement, sur le boulevard du maréchal Joffre, le 06 septembre 2021, de 6h30 à 19h00,
comme indiqué sur le plan annexé ;
ARTICLE 2 : L’AMHDCS sera autorisé à occuper le domaine public, sur le boulevard du maréchal Joffre
de 6h30 à 19h00, comme indiqué sur le plan annexé ;
L’AMHDCS veillera à laisser un espace suffisant pour la circulation des piétons sur la promenade ;
Toute dégradation du domaine public occupé par l’AMHDCS devra faire l’objet d’une remise en état aux
frais du pétitionnaire auxquels s’ajoute 20 % du montant des réparations pour fais de gestion ;
ARTICLE 3 : Par dérogation à l’article 1, les véhicules suivants sont autorisés à stationner gratuitement
sur les emplacements définis à l’article 3 : FT-981-QL, FW-957-SH, CT-930-QK, DN-487-MX, de 8h30 à
19h00, le 06 septembre 2021 ;
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction ;
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire ;
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune ;
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs ;
Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le
Le Maire,

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

N°204/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – CHAINE DE NAGE SOLIDAIREAssociation LES ETOILES DANS LA MER- Dimanche 19 Septembre 2021
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2 ;
Vu le Code de la Route, et notamment les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Madame Laetitia Clabé Présidente de l’association « Les étoiles dans la mer » numéro
W343026378 dont le siège social est 5 impasse des garrigues de courpouyran 34990 Juvignac,
d’autorisation d'occupation du domaine public et notamment vingt emplacements de stationnement le
dimanche 19 septembre 2021,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement, sur 20 places de parking, est considéré comme gênant et est interdit,
dimanche 19 septembre 2021, à partir de 8h00 et jusqu’ à 19h, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1, les organisateurs de la manifestation « LA NAGE SOLIDAIRE
» sont autorisés à occuper vingt places de stationnement à la date et horaires susmentionnées, selon le
plan annexé.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 4 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté n° 205/2021

ARRETE DU M AIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
L’Association « Centre Educatif Palavasien »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Monsieur VIGNAL Gil agissant pour le compte de l’association dénommée
« Centre Educatif Palavasien » dont le siège est Stade Louis Baumes à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : l’Association : « Centre Educatif Palavasien », présidée par Monsieur VIGNAL Gil, est
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, dans la Salle Bleue à Palavas-les-Flots, le dimanche
12 septembre 2021 lors de la « Foire aux Associations ».
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire le dimanche 12
septembre 2021 de 08h à 19h00.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les trois premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1
à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai
de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 30 août 2021
Le Maire,

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

Arrêté N°206/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement –
Tournage – Du Jeudi 2 septembre 2021 au vendredi 3 septembre 2021
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de monsieur Arnault Labaronne, agissant comme producteur pour la société Ideal film
Prod en date du 20 août 2021, qui souhaite organiser un tournage sur la commune de Palavas-les-Flots,
le vendredi 3 septembre 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 3 septembre 2021, il convient
de réglementer le stationnement sur la place du docteur Clément pour permettre la bonne tenue du
tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de IDEAL FILM PROD, le 3 septembre 2021, est
autorisé sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur divers emplacements de
stationnement, place du docteur Clément, de 14h le jeudi 2 septembre 2021 à 10h, le 3 septembre 2021,
comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs du
tournage, par les personnes autorisées par eux, pour les services municipaux et pour les détenteurs
d’AOT sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en annexe.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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