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

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

Arrêté n°207/2021

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Délimitation d’un espace sur la plage – DU
6 septembre 2021 au 12 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’il est nécessaire pour des raisons de sécurité de délimiter et de réserver cette zone
d’atterrissage ;

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, du 6 septembre 2021 au 12 septembre 2021,
sur la plage rive droite, comme indiqué sur le plan annexé ;

: L’association KITE ET WINDSURF MAGUELONE (KWM) est chargée de la mise en place des
barrières de protection ainsi que l’affichage réglementaire d’interdiction et assurera la maintenance et la
surveillance permanente du dispositif par tout moyen adapté ;
ARTICLE 2

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 3 septembre 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 208/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - FESTIKITE 2021 - Interdiction de stationnement – 3
places de stationnement les 11 et 12 septembre 2021, avenue de l’Evêché de Maguelone
Championnat d’Europe de Kitefoil
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211, L2212-1, L.2212-2,

Vu la demande de l’association Kite et Windsurf Maguelone (KWM) pour organiser la manifestation
FESTIKITE 2021 sur la plage en limite à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, du 6 au 12 septembre
2021,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment pour veiller à
la sécurité et à la bonne organisation de la manifestation ;
ARRÊTE,

ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit pour la manifestation FESTIKITE 2021, sur 3
places de stationnement, avenue de l’Evêché de Maguelone les 11 et 12 septembre 2021, selon le plan
en annexe ;
ARTICLE 2 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de
son propriétaire ;
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection ainsi
que des panneaux réglementaires d’interdiction ;
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune ;
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 3 septembre 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté
N°208/2021

REGLEMENTATION TEMPORAIRE - FESTIKITE 2021 - Interdiction de
stationnement – 3 places de stationnement les 11 et 12 septembre

avenue de l’Evêché de Maguelone
Championnat d’Europe de Kitefoil

2021,

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

Arrêté n°209/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire- Interdiction d’accès à la plage – Plage de l’hôtel de ville
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, que suite aux évènements climatiques de ces derniers jours ;
Considérant, que par précaution il convient d’interdire l’accès aux plages de l’hôtel de ville ;
Considérant qu’il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires de sécurité et de salubrité
publique sur le territoire de sa commune ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’accès aux plages de l’Hôtel de ville est interdit le samedi 4 septembre 2021 et le dimanche
5 septembre 2021, à toute heure du jour et de la nuit.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté fait l’objet d’un affichage sur les sites concernés afin d’informer le public.
ARTICLE 3 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues
par l’article R. 610-5 du code pénal.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune ;
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 3 septembre 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 210/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - FESTIKITE 2021 – Réglementation de circulation –
les 11 et 12 septembre 2021, avenue de l’Evêché de Maguelone – Championnat d’Europe de
Kitefoil
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211, L2212-1, L.2212-2,
Vu la demande de l’association Kite et Windsurf Maguelone (KWM) pour organiser la manifestation
FESTIKITE 2021 sur la plage en limite à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, du 6 au 12 septembre
2021,
Vu l’arrêté n°208/2021 du 3 septembre 2021,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment pour veiller à
la sécurité et à la bonne organisation de la manifestation ;
ARRÊTE,

ARTICLE 1 : En cas de nécessité, la circulation sera réglementée par priorité de passage sur une portion
de l’avenue de l’évêché de Maguelone, du 11 au 12 septembre 2021, comme indiqué sur le plan annexé ;
ARTICLE 2 : Les usagers de la route suivront les consignes des agents de la Police municipale ;
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection ainsi
que des panneaux réglementaires d’interdiction ;
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune ;
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 7 septembre 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 211/2021

ARRÊTE DU MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
TEXAS KID
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Madame Doriane DECOUPERE agissant pour le compte de l’association
dénommée « Texas Kid » dont le siège se situe 16 rue de l’Impératrice à Palavas-les-Flots (34250),
A R R E T E:
ARTICLE 1: L’Association : «Texas Kid », présidée par Madame Doriane DECOUPERE, est autorisée à
ouvrir un débit de boissons temporaire, dans la salle du Cosec à Palavas-les-Flots, le samedi 02 octobre
2021 lors de la soirée dansante organisée par l’association.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 19h00 à 00h00 aux
dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1
à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai
de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 6 septembre 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°212/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC –
ANIMATION DE CERF-VOLANT VOLOVENT- MERCREDI 29 SEPTEMBRE 2021 au LUNDI
4 OCTOBRE 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 l’association « VOLOVENT », représenté par monsieur Manuel
RODRIGUEZ sollicite l'autorisation d’organiser, sur le domaine public, une animation de cerfvolant le FESTIVAL VOLOVENT, du vendredi 1er octobre au dimanche 3 octobre 2021,
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité
et le bon déroulement de la manifestation de cerfs-volants organisée par l’association
« VOLOVENT »,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association « VOLOVENT » et son partenaire TDF-TURBULANCE sont
autorisés à organiser, du mercredi 29 septembre 2021 au lundi 4 octobre 2021, une animation
de Cerf-Volant sur une partie du domaine public le long de la promenade pour la brocante, sur
la plage pour l’animation de cerfs-volants , sur une partie du parking de la maison de la Mer et
sur 15 places le long de la promenade, conformément au plan annexé à la présente, sous
réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sauf pour
les organisateurs et les personnes autorisées par eux, sur 15 emplacements de stationnement
le long de la promenade ainsi qu’une partie du parking de la Maison de la Mer, du mercredi 29
septembre à 6h00 au lundi 4 octobre 2021 à 17h, comme indiqué sur le plan annexé à la
présente.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la
charge de son propriétaire.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des
panneaux d’interdiction.
ARTICLE 5 : L’association « VOLOVENT » et son partenaire, TDF-TURBULANCE, sont
autorisés à occuper le domaine public de la plage et de la promenade, conformément au plan
annexé à la présente.
ARTICLE 6 : Un accès sera laissé libre sur la plage pour le passage du public.
ARTICLE 7 : L’association « VOLOVENT » sera chargée de la sécurité et de l’organisation de
la manifestation.

ARTICLE 8 : Les organisateurs s’engageront à souscrire aux assurances nécessaires à
l’exercice du présent arrêté. Ils produiront les attestations d’assurances avant l’entrée en
jouissance.
ARTICLE 9 : L’association s’engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant
survenir dans l’exercice du présent arrêté, ainsi que d’autoriser le contrôle de ses actions.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le
responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de
la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°213/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - Délégations de fonctions à un adjoint au maire
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5, relatifs aux pouvoirs de police du Maire ;
Vu le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 mai 2020 portant élection du maire et des
adjoints ;
Vu l’arrêté n° 85/2020, en date du 5 juin 2020, relatif aux délégations de fonctions à Madame Emmanuelle
Arnold, adjointe au Maire;
Considérant qu’il y a lieu de compléter la délégation de certaines fonctions à Madame Emmanuelle Arnold
pour permettre le bon fonctionnement des services municipaux de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Emmanuelle ARNOLD, adjointe au Maire, reçoit délégation de fonctions dans les
domaines de la sécurité et de l’accessibilité des bâtiments scolaires, périscolaires et les crèches,
notamment pour les visites de sécurité et de contrôle dans le cadre de la règlementation des
Etablissements Recevant Public.
Article 2 : La présente délégation prend effet immédiatement sous réserve de sa transmission au contrôle
de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité.
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Article 4 : les dispositions de l’arrêté n° 85/2020, en date du 5 juin 2020, relatif aux délégations de
fonctions à Madame Emmanuelle Arnold, adjointe au Maire, restent et demeurent applicables.
Article 5 : 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 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-lesFlots, 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 7 septembre 2021

Le Maire, Christian JEANJEAN

Notifié le :
Signature :
Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO

Arrêté n° 214/2021

Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- CIRCULATION ET STATIONNEMENT – PLACE DU
DOCTEUR CLEMENT – JOURNEE NATIONALE D’HOMMAGE AUX HARKIS ET AUTRES MEMBRES
DES FORMATIONS SUPPLETIVES
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211, L2212-1, L. 2212-2,
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 qu’à l’occasion de la commémoration de la Journée nationale d’hommage aux harkis et
autres membres des formations supplétives, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement, place
du docteur Clément, le 25 septembre 2021, de 9h à 13h, selon le plan ci-joint,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement des véhicules est interdit et sera considéré comme gênant
sur la place du docteur Clément, le 25 septembre 2021, de 9h à 13h, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de
son propriétaire.
Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la police municipale.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection ainsi
que des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté
n°214/2021

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

Arrêté N°215/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement –
Tournage – Du 13 septembre 2021 au 14 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 Marc COHEN, agissant comme régisseur général pour la société
FIRELIGHT en date du 6 septembre 2021, qui souhaite organiser un tournage sur la commune de
Palavas-les-Flots, le mercredi 15 septembre 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 15 septembre 2021, il convient
de réglementer le stationnement sur l’avenue Saint Maurice pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de FIRELIGHT, le 15 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, Avenue Saint Maurice, de 18h le 14 septembre 2021 à 19h le 15 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 et pour les services municipaux 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

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

Arrêté N°216/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – 17e salon de l’oiseau et de la nature
Du lundi 20 septembre 2021 au lundi 27 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 Bernard CICECO, agissant comme Président de l’association OCPH en date
10 septembre, qui souhaite organiser un salon sur la commune de Palavas-les-Flots,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du salon de l’oiseau et de la nature, il convient de
réglementer le stationnement sur le parking de la Salle Bleue pour permettre la bonne tenue du salon,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le salon organisé par les équipes de l’association OCPH, les 25 et 26 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, parking de la Salle Bleue, de 6h le lundi 20 septembre 2021 jusqu’au lundi 27 septembre
2021 à 18h00, 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 et pour les services municipaux sur les dates et lieux
indiqués en article 2 et en annexe. Le stationnement des organisateurs et des personnes autorisées par
eux, participant à la manifestation, est accordé à titre gratuit.
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

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

Arrêté N°217/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Opération « Nettoyage du Littoral » - Vendredi 17 septembre
2021 – De 9h à 15h
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 Virginie PEZET, agissant comme Executive Search de Laurensen Executive en date
13 septembre 2021, qui souhaite organiser une opération de nettoyage sur les plages de Palavas-lesFlots,
Considérant que pour permettre le bon déroulement de l’opération, il convient d’autoriser l’association
Project Rescue Océan, porteuse de l’événement, à occuper le domaine public
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – L’association Project Rescue Océan et la société Laurensen Executive sont autorisées à
organiser une manifestation de ramassage des déchets sur les plages de la Commune, sous réserve
d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.
ARTICLE 2 – Afin d’organiser une opération de sensibilisation et notamment de permettre la bonne
transmission des consignes de collecte, l’association est autorisée à occuper le domaine public, plage
rive gauche, à côté du mini-golf, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les organisateurs s’engagent 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 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

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

Arrêté N°218/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de baignade
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la sécurité intérieure ;
Vu la demande de M. le Préfet de l’Hérault du 15/09/2021 ;
Considérant les conditions météorologiques ;
Considérant le nombre important d’accidents de baignade et de la saturation des services d’incendie et
de secours en raison des événements météorologiques récents et de la situation sanitaire nationale ;
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1 – La baignade est interdite sur tout le territoire communal à compter du 15/09/2021 et durant
toute la période d’alerte météorologique et au plus tard jusqu’au 17/09/2021 ;
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 15/09/2021
Affiché le 15/09/2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°220/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation permanente – Réglementation spécifique applicable à la fête foraine
saisonnière
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 et notamment son article R.610-5,
Vu l’arrêté municipal n°426/2015 portant réglementation du Parc Attractif,
Considérant que pour permettre le bon déroulement et la bonne installation de la fête foraine annuelle,
il convient de réglementer les conditions d’occupation du domaine public à usager de parc attractif
saisonnier ;
Considérant qu’il convient d’imposer aux établissements régulièrement autorisés à occuper le domaine
public toutes les mesures relatives à la sécurité, à la salubrité, à la moralité et à la tranquillité ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Toute occupation du domaine public à des fins d’installations, d’exploitations ou de
désinstallations d’équipements relatifs à la fête foraine saisonnière organisée sur le territoire de la
commune doit faire l’objet d’une autorisation préalable, délivrée après instruction d’un dossier complet,
définie à l’article 4.
Durant l’occupation du domaine public identifiée en annexe n°1, le stationnement des véhicules est
interdit et considéré comme gênant, sauf autorisation explicite dérogatoire définie dans le titre
d’occupation présenté à l’article 4 du présent arrêté.
ARTICLE 2 – Les établissements régulièrement autorisés sont installés sur le périmètre défini sur le plan
annexé n°1 aux emplacements désignés par un agent placier de la Commune.
Toute installation ne peut intervenir qu’après autorisation explicite de la commune, délivrée par écrit et
valant uniquement pour la saison.
Toute modification dans l’installation des équipements doit faire l’objet d’une information préalable à la
commune. A défaut, l’installation des équipements sera considérée comme illicite et l’arrêté portant
occupation du domaine public sera immédiatement retiré.
ARTICLE 3 – L’ouverture tant au public qu’aux établissements régulièrement autorisés est défini
annuellement par un arrêté du Maire.
Les camions et voitures ne devront stationner sur le parc attractif que le temps nécessaire au montage
et au démontage des installations.
Il est interdit de se livrer à des travaux d’entretien, tels que la peinture ou les réparations sur le champ de
foire ou sur le parking.
ARTICLE 4 - L’autorisation préalable à l’installation est délivrée à titre précaire et révocable.
En cas de non-respect des termes de celle-ci, elle sera immédiatement retirée.
L’autorisation préalable à l’installation est délivrée exclusivement à l’auteur de la demande préalable,
sous réserve que celle-ci soit complète et réponde aux exigences qualitatives de la Commune.
Aucune autorisation ne pourra être délivrée sans dossier complet.
L’autorisation est concrétisée sous forme écrite exclusivement dans un arrêté du maire portant occupation
saisonnière du domaine public. Cet arrêté est notifié par la Commune. Toute occupation préalable à la
date de notification est interdite et illicite.
En cas de cessation d’activité, le permissionnaire pourra proposer un successeur à la Commune. Le
successeur proposé ne pourra en aucun cas installer ses équipements sans accomplir les démarches
décrites au présent arrêté, et notamment celles relatives à l’acceptation d’un dossier complet.

ARTICLE 5 – L’occupation du domaine public définie à l’article 1 du présent arrêté est consentie contre
une redevance d’occupation définie par les tarifs municipaux applicables.
La régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » est chargée de la perception de cette redevance
selon les dispositions financières de l’acte constitutif de la régie et le règlement financier.
Le permissionnaire, expressément identifié dans l’arrêté saisonnier d’occupation du domaine public
ARTICLE 6 – Les emballages, cartons, papiers et détritus ne devront pas être stockés derrière les
équipements. Ils seront déposés dans des poubelles et conteneurs selon les préconisations de la
Commune.
Le raccordement aux divers réseaux (eau, électricité) ainsi que la consommation en résultant est à la
charge des occupants.
ARTICLE 7 – Les équipements installés en bordure de voirie devront prévoir un dispositif de nature à
réduire au maximum les bruits afin de ne pas porter de gêne aux riverains.
L’intensité sonore des appareils devra être réduite à partir de 22 heures et cesser à 23h, sous réserve de
dispositions spécifiques liés notamment aux animations communales.
ARTICLE 8 – Le permissionnaire veillera à avoir, durant toute la durée d’occupation du domaine public,
une attestation d’assurance en règle. Il sera notamment responsable civilement par l’usage de son métier
sur le domaine public. Les permissionnaires veilleront à fournir un dossier de sécurité complet
comprenant attestations de sécurité et d’assurances, avant la mise en route du manège ou du métier.
ARTICLE 9 – Toute infraction ou manquement au présent arrêté sera constatée et sanctionnée
conformément aux lois et règlements en vigueur.
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 dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 221/2021

ARRETE DU M AIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Association « Education Canine Palavasienne»
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 Guy Jacquemin agissant pour le compte de l’association
dénommée « Education canine palavasienne », dont le siège est situé chemin des quatre canaux à
Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’Association : « Education canine palavasienne », enregistrée à la Préfecture de l’Hérault
sous le numéro RNA W34301414693, présidée par Monsieur Guy Jacquemin, est autorisée à ouvrir un
débit de boissons temporaire, le samedi 25 septembre et le dimanche 26 septembre 2021 lors du
concours canin.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 08h00 à 19h00 aux
dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les 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 20 septembre 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 222/2021

ARRETE DU M AIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Association « Education Canine Palavasienne»
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 Guy Jacquemin agissant pour le compte de l’association
dénommée « Education canine palavasienne », dont le siège est situé chemin des quatre canaux à
Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’Association : « Education canine palavasienne », enregistrée à la Préfecture de l’Hérault
sous le numéro RNA W34301414693, présidée par Monsieur Guy Jacquemin, est autorisée à ouvrir un
débit de boissons temporaire, le samedi 2 octobre et le dimanche 3 octobre 2021 lors du concours
canin.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 08h00 à 19h00 aux
dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les 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 20 septembre 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°223/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – FERIA 2021 – Du samedi 25 septembre 2021 au Dimanche
26 septembre 2021 et du samedi 2 octobre 2021 au dimanche 3 octobre 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 réunion de sécurité,
Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation et notamment assurer la sécurité
des participants, il convient d’interdire la circulation et le stationnement sur divers rues de la commune ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – La circulation et le stationnement sont considérés comme gênants dans le centre-ville
gauche de la commune, du samedi 25 septembre 2021 à partir du 11h au dimanche 26 septembre 2021
jusqu’à minuit et du samedi 2 octobre 2021 à partir du 11h au dimanche 3 octobre 2021 jusqu’à minuit,
comme indiqué sur le plan annexé ;
La présente interdiction sera mise en place par utilisation de barrière automatisés.
ARTICLE 2 – La circulation et le stationnement sont considérés comme gênants sur le Boulevard Sarrail
et sur la place du Docteur Clément, du samedi 25 septembre 2021 à partir de 11h au dimanche 26
septembre 2021 à minuit et du samedi 2 octobre 2021 à 11h au dimanche 3 octobre 2021 jusqu’à minuit,
comme indiqué sur le plan annexé ;
ARTICLE 3 : Les organisateurs s’engagent 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 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
Les automobilistes s’engagent à suivre les consignes de sécurité des agents de la Police municipale.
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

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

N° 224/2021

ARRETE DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement - Impasse au droit de l’avenue
Saint-Maurice le 29 septembre 2021 - Retrait des postes de secours « Saint-Roch »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2211-1 et L. 2212 -1 à 5
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion du retrait d’un poste de secours le 29 septembre 2021, il y a lieu d’interdire
le stationnement des véhicules dans l’impasse qui permet d’accéder au poste de secours « Saint-Roch »
situé sur la plage rive gauche au droit de l’avenue Saint-Maurice ;
ARRETE,
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le 29 septembre
2021 de 6h à 12h, dans l’impasse qui permet d’accéder au poste de secours « Saint-Roch » situé sur la
plage rive gauche au droit de l’avenue Saint-Maurice.
ARTICLE 2 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection ainsi
que des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier, dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

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

Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté
n°224/2021

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

Arrêté N°225/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – FERIA 2021 – Fermeture du quai des Arènes – Du samedi
26 septembre 2021 au Dimanche 27 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 réunion de sécurité,
Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation et notamment assurer la sécurité
des participants, il convient d’interdire la circulation et le stationnement sur le quai des Arènes ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – La circulation et le stationnement sont interdits et considérés comme gênants sur le quai
des Arènes, du samedi 25 septembre 2021 à partir de 11h au dimanche 26 septembre 2021 à minuit et
du samedi 2 octobre 2021 à 11h au dimanche 3 octobre 2021 jusqu’à minuit, comme indiqué sur le plan
annexé.
Par dérogation, les organisateurs des animations de la FERIA 2021 sont autorisés à stationner, aux lieux,
dates et heures indiqués, 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.
Les automobilistes s’engagent à suivre les consignes de sécurité des agents de la Police municipale.
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 Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 226/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Féria du 26 septembre 2021 au 27 septembre 2021
et du 2 octobre 2021 au 3 octobre 2021 – Manifestation taurines
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement,
Vu la circulaire de M. le Préfet de l’Hérault en date du 20 mai 2009 relative aux manifestations taurines
se déroulant dans le département de l’Hérault,
Vu la réunion de sécurité,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Durant toute la durée de la manifestation, le public devra se tenir impérativement derrière les barrières
de sécurité mises en place sur la totalité des parcours de la Ferrade.
ARTICLE 2 : Il est interdit de gêner les chevaux, les taureaux et les cavaliers ou d’avoir des gestes agressifs et
brutaux envers les animaux.
Les feux, fumigènes, pétards, branches et tous autres matériaux et objets susceptibles de troubler la manifestation
sont interdits.
ARTICLE 3 : Les personnes qui ne respecteront pas ces mesures seront exclues de la manifestation, l’organisateur
étant dans ce cas dégagé de toute responsabilité.
ARTICLE 4 : Le matériel de signalisation et les modalités d’information du public relatifs aux mesures de sécurité
seront mis en place par les services municipaux.
Le public et la population seront avertis avant le passage des taureaux et des chevaux, par voie de haut-parleur et
de sirène.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et des panneaux
réglementaires d’interdiction.
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.
Une copie du présent arrêté sera envoyé à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
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
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 227/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : Règlementation temporaire - Ouverture tardive d’établissements de débit de boissons.
Féria d’automne 2021 – du samedi 25 septembre 2021 au dimanche 26 septembre 2021 et du samedi 2
octobre 2021 au dimanche 3 octobre 2021
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 manifestation de la féria d’automne sur la commune de Palavas-les-Flots du samedi 25
septembre 2021 au dimanche 26 septembre 2021 et du samedi 2 octobre 2021 au dimanche 3 octobre
2021,
Considérant qu’il convient de règlementer pour des motifs d’ordre public l’ouverture des établissements
de débits de boissons temporaires et permanents pendant la durée de la Féria d’automne qui se
déroulera du samedi 25 septembre 2021 au dimanche 26 septembre 2021 et du samedi 2 octobre 2021
au dimanche 3 octobre 2021,
ARRETE,
er

ARTICLE 1 : Les débits de boissons temporaires et permanents sont autorisés à ouvrir
exceptionnellement pendant la féria d’automne 2021, du samedi 25 septembre 2021 au dimanche 26
septembre 2021 et du samedi 2 octobre 2021 au dimanche 3 octobre 2021, inclus, comme suivant :
•
•

Jusqu’à 1h 00 du matin dans les nuits du samedi 25 septembre 2021 et du samedi 2 octobre
2021 ; avec une réduction du bruit 30 minutes avant la fin de l’horaire autorisé.
Jusqu’à minuit le dimanche 26 septembre et du dimanche 3 septembre 2021, avec une
réduction du bruit 30 minutes avant la fin de l’horaire autorisé.

ARTICLE 2 : Les débits de boissons temporaires devront avoir obtenu une autorisation d’ouverture
temporaire selon les dates susvisées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté est accordé à titre précaire et révocable et peut être retiré à tout
moment pour des nécessités d’ordres publics.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le chef de poste 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 23 septembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°228/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – FERIA 2021 – DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021 ; FERRADE
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 réunion de sécurité,
Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation et notamment assurer la sécurité
des participants, il est nécessaire de prendre toutes les mesures de sécurité afin de protéger le public ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Dans le cadre de l’animation « FERRADE » du dimanche 26 septembre à 11h, les chevaux
et taureaux seront autorisés temporairement sur la plage, en présence des manadiers propriétaires,
comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 – Durant toute la durée de la manifestation, le public devra se tenir impérativement derrière
les barrières de sécurité mises en place sur la totalité des parcours de la Ferrade.
ARTICLE 3 : Les organisateurs s’engagent 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 4 : Le matériel de signalisation et les modalités d’information du public relatifs aux mesures de
sécurité seront mis en place par les services municipaux.
Le public et la population seront avertis avant le passage des taureaux et des chevaux par voie de hautparleur et de sirène.
Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de l’ouverture
des barrières et de la signalisation.
Les automobilistes s’engagent à suivre les consignes de sécurité des agents de la Police municipale.
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

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

Arrêté N°229/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – FERIA 2021 – Interdiction de stationnement – Boulevard du
M. Joffre – Dimanche 26 septembre
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 réunion de sécurité,
Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation et notamment assurer la sécurité
des participants, il convient d’interdire la circulation et le stationnement sur le quai des Arènes ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considérés comme gênants sur le boulevard du maréchal
Joffre, sur 6 emplacements de stationnement, le dimanche 26 septembre 2021 de 7h à 15h comme
indiqué sur le plan annexé.
Par dérogation, les organisateurs des animations de la FERIA 2021 et les services municipaux sont
autorisés à stationner, aux lieux, dates et heures indiqués, 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.
Les automobilistes s’engagent à suivre les consignes de sécurité des agents de la Police municipale.
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 Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°230/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Retrait poste de secours – Boulevard Sarrail – mercredi 29
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,
Considérant que pour permettre le retrait du poste de secours « Sarrail », il convient d’interdire le
stationnement sur trois emplacements de stationnement devant le minigolf ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considérés comme gênants sur le boulevard du maréchal
Joffre, sur 3 emplacements de stationnement, le mercredi 29 septembre 2021 de 6h à 12h comme indiqué
sur le plan annexé.
Par dérogation, les services municipaux sont autorisés à stationner, aux lieux, dates et heures indiqués,
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 Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°231/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de baignade
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la sécurité intérieure ;
Vu la demande de M. le Préfet de l’Hérault du 24/09/2021 ;
Considérant les conditions météorologiques ;
Considérant le nombre important d’accidents de baignade et de la saturation des services d’incendie et
de secours en raison des événements météorologiques récents et de la situation sanitaire nationale ;
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1 – La baignade est interdite sur tout le territoire communal le samedi 25/09/2021 et durant
toute la période d’alerte météorologique.
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 24/09/2021
Affiché le 24/09/2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°232/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – 7ième édition de la Soirée caritative interclubs
Vendredi 1er octobre 2021 – Salle Bleue
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 Gérard FRANCALANCI, agissant comme Président de l’association Soirée
Interclubs, qui souhaite organiser une soirée caritative à la Salle Bleue de la commune de Palavas-lesFlots,
Considérant que pour permettre le bon déroulement de cette soirée, il convient de réglementer le
stationnement sur le parking de la Salle Bleue,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – La soirée caritative organisée par l’équipe de l’association, le 1er octobre 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, parking de la Salle Bleue, le vendredi 1er octobre 2021, de 16h à 23h, comme indiqué sur
le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs de la soirée
caritative, par les personnes autorisées par eux et pour les services municipaux sur les dates et lieux
indiqués en article 2 et en annexe.
Le stationnement des organisateurs et des personnes autorisées par eux, participant à la manifestation,
est accordé à titre gratuit.
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

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

Arrêté N°233/2021

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – mardi 28 SEPTEMBRE 2021 – Brigade territoriale
autonome de Castelnau-le-Lez
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 Du Major Patrice WERY en date du 27 septembre 2021 pour 10 véhicules de la compagnie de
Castelnau le Lez sur la commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
CONSIDERANT que pour permettre la bonne leur organisation le mardi 28 septembre 2021, 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 10 places du boulevard
du Maréchal JOFFRE, le 28 septembre 2021, de 8h00 à 14h00, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation, le stationnement est autorisé pour les membres de la compagnie de Castelnau -le-Lez
participant à la journée organisée, gratuitement sur le Boulevard du Maréchal JOFFRE, le 28 septembre 2021, de
8h00 à 14h00, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 3 : Les membres de la compagnie de Castelnau le Lez participant à la manifestation sont autorisés à
+installer leurs véhicules sur les10 places de stationnement, Boulevard du Maréchal Joffre, le 28 septembre 2021,
de 8h00 à 14h00, 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 27 septembre 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°234/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Mise à disposition d’un parking – Association « Amis des
voitures anciennes » - Dernier Mardi de chaque mois jusqu’au 28 juin 2022
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 délibération n°121/2021 portant mise à disposition de la Salle Rouge,
Vu la demande de monsieur Jean-Pierre BOURDARIOS, agissant comme Président de l’association
Amis des voitures anciennes, qui souhaite organiser occuper divers emplacements de stationnement sur
la commune de Palavas-les-Flots,
Considérant que pour permettre le bon déroulement des réunions de l’association, il convient de
réglementer le stationnement sur divers emplacements de stationnement de la Commune,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur divers emplacements de
stationnement, sur le parking des élus, les derniers mardis de chaque mois, de 18h à 20h, jusqu’au 28
juin 2022 inclus, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 1, le stationnement sera autorisé pour les participants aux réunions
de l’association « Amis des voitures anciennes », et pour les services municipaux sur les dates et lieux
indiqués en article 1.
Ce stationnement est accordé à titre gratuit pour les membres de l’association.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 28 septembre 2021
Affiché le 29 septembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 235/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégation au Directeur général des services
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, L2122-30, L233387 et R 2122-7, R.2122-10, R 2333-120-13, et D1617-23 et suivants ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Vu la délibération n°48/2020 en date du 2 juin 2020 portant délégation du conseil municipal au maire au
titre de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les arrêtés n°88/2020, 68/2020 et 58/2020 portant délégation au Directeur général des services ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au Directeur
général des services de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : En complément des délégations définies dans les arrêtés du Maire n°59/2020, n°68/2020
et 88/2020, Monsieur Thierry ROLLAND, Attaché territorial hors classe détaché sur l’emploi fonctionnel
de Directeur général des services de la commune de PALAVAS LES FLOTS, est délégué dans les
fonctions d’officier d’état civil, sous le contrôle et la responsabilité du Maire de la Commune, et notamment
dans les domaines suivants :
-de la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance
d'enfants naturels, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant naturel,
du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement
d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation :
- de la transcription, de la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état
civil, -de dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus ;
- de la réception de l'acte de consentement d'un majeur à la modification de son nom en cas de
changement de filiation-et de délivrer toutes copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature
des actes ;
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 et Monsieur le Procureur de la République.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai
de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le
Le Maire,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n° 236/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégation à la responsable du service population
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, L2122-30, L233387 et R 2122-7, R 2333-120-13, et D1617-23 et suivants ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Vu la délibération n°48/2020 en date du 2 juin 2020 portant délégation du conseil municipal au maire au
titre de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté du maire n°161/2020 portant délégation au responsable du service population ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au responsable
du service population de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : En complément des délégations définies dans l’arrêté n°161/2020, Madame Anna
LAGET, responsable du service population de la commune de PALAVAS LES FLOTS, est délégué dans
les fonctions d’officier d’état civil, sous le contrôle et la responsabilité du Maire de la Commune, et
notamment dans les domaines suivants :
-de la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance
d'enfants naturels, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant naturel,
du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement
d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation :
- de la transcription, de la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état
civil, -de dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus ;
- de la réception de l'acte de consentement d'un majeur à la modification de son nom en cas de
changement de filiation-et de délivrer toutes copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature
des actes ;
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 et Monsieur le Procureur de la République.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai
de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le
Le Maire,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté n° 237/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégation de fonction d’officier d’état civil
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, L2122-30, L233387 et R 2122-7, R 2333-120-13, et D1617-23 et suivants ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Vu la délibération n°48/2020 en date du 2 juin 2020 portant délégation du conseil municipal au maire au
titre de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté du maire n°163/2020 portant délégation de signature ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante de la commune
pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : En complément des délégations définies dans l’arrêté n°163/2020, Madame Linda
ROQUES, adjoint administratif de la commune de PALAVAS LES FLOTS, est délégué dans les fonctions
d’officier d’état civil, sous le contrôle et la responsabilité du Maire de la Commune, et notamment dans
les domaines suivants :
-de la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de reconnaissance
d'enfants naturels, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant naturel,
du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement
d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation :
- de la transcription, de la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état
civil, -de dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus ;
- de la réception de l'acte de consentement d'un majeur à la modification de son nom en cas de
changement de filiation-et de délivrer toutes copies et extraits d’état civil, quelle que soit la nature
des actes ;
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 et Monsieur le Procureur de la République.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai
de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le
Le Maire,

Christian JEANJEAN.

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

Arrêté N°238/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Tournage « Un si grand soleil » - Lundi 4 octobre 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 messieurs Yannick CELLIER et Sébastien MAURY, agissant comme régisseurs
adjoints pour la société France TV et qui souhaitent organiser un tournage sur la commune,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage, il convient de réglementer le
stationnement sur divers emplacements de stationnement de la Commune,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France TELEVISION, le 4 octobre 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 50 emplacements de
stationnement sur le parking MIAMI, le 4 octobre 2021, de 6h00 à 20h00, comme indiqué sur le plan
annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les participants au tournage
et pour les services municipaux sur les dates et lieux indiqués en article 1.
Ce stationnement est accordé à titre gratuit.
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 29 septembre 2021
Affiché le 30 septembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°239/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Tournage « Un si grand soleil » - jeudi 14 octobre 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 monsieur Jérôme GOY, agissant comme régisseur adjoint pour la société France TV
et qui souhaitent organiser un tournage sur la commune,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage, il convient de réglementer le
stationnement sur divers emplacements de stationnement de la Commune,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France TELEVISION, le 14 octobre 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 50 emplacements de
stationnement sur le parking de la maison de la mer, le 14 octobre 2021, de 7h30 à 19h00, comme indiqué
sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les participants au tournage
et pour les services municipaux sur les dates et lieux indiqués en article 1.
Ce stationnement est accordé à titre gratuit.
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 29 septembre 2021
Affiché le 30 septembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°240/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Marché Puces, Brocantes et Produits manufacturés – Tous
les samedis, Du 2 octobre 2021 au 31 décembre 2021 – Interdiction de stationnement sur le parking
du lotissement « Les marines du Lez » les samedis
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code pénal et notamment son article R.610-6 ;
Vu le Code de la route ;
Considérant que pour permettre le bon déroulement des marchés ayant lieu les samedis et dimanches,
il convient de réglementer le stationnement et la circulation sur le parking du lotissement « Les marines
du Lez » ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement et la circulation sont interdits et considérés comme gênant sur le parking
du lotissement « Les marines du Lez », les samedis uniquement, pour cause de marché à partir du samedi
2 octobre 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, de 6h à 14h, comme indiqué en bleu sur le plan annexé.
ARTICLE 2 – Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 3 – Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire. Les contrevenants à la présente réglementation pourront être poursuivis selon les
lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 4 – 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

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

Arrêté N°241/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Sécurisation d’un chantier – Interdiction de stationnement
Installation d’ombrières photovoltaïques
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 l’urgence,
Considérant que pour permettre le bon déroulement des opérations de travaux et de garantir la sécurité
des biens et des personnes, il convient de prescrire des mesures d’interdictions relatives au
stationnement à proximité d’un chantier ;
Considérant que les opérations de travaux sont de nature à présenter un risque pour les biens présents
sur le parking,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur divers emplacements de
stationnement, dans l’emprise du chantier régulièrement balisé par l’entreprise chargé de l’intervention,
sur le parking de la piscine intercommunale, jusqu’au 19 novembre 2021 inclus, comme indiqué sur le
plan annexé.
ARTICLE 2 : Par exception à l’article 1, le stationnement sera autorisé pour les participants au chantier,
et pour les services municipaux sur les dates et lieux indiqués en article 1.
ARTICLE 3 : En cas de problème de sécurité pour les personnes ou les biens, il sera procédé au
déplacement technique des véhicules.
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.
L’entreprise intervenant sur le chantier identifié en annexe est chargé de l’information aux éventuels
usagers du parking.
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

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

Arrêté N°242/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de baignade et d’activités nautiques dans la
bande des 300 mètres
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la sécurité intérieure ;
Vu le message de M. le Préfet de l’Hérault du 1/10/2021 ;
Considérant les conditions météorologiques ;
Considérant le nombre important d’accidents de baignade et de la saturation des services d’incendie et
de secours en raison des événements météorologiques récents et de la situation sanitaire nationale ;
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la sécurité des personnes ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1 – La baignade et les activités nautiques dans la bande des 300 mètres sont interdites
sur tout le territoire communal à compter du 3/10/2021 et durant toute la période d’alerte
météorologique.
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 1/10/2021
Affiché le 1/10/2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO

Arrêté N°243/2021

Commune de PALAVAS LES FLOTS

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
La Guinguette du Soleil
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. Daniel NORMAND agissant pour le compte de l’association dénommée
« La Guinguette du Soleil » dont le siège se situe 2, impasse des genêts à Palavas-les-Flots (34250),
A R R E T E:
ARTICLE 1 : l’Association : « LA GUINGUETTE DU SOLEIL », présidée par Monsieur Daniel
NORMAND, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes, avenue Abbé
Brocardi à Palavas-les-Flots le 22 octobre 2021.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 18h00 à 01h00 aux
dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1
à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai
de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 06 octobre 2021
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

ARRETE

Arrêté N°244/2021

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
La Guinguette du Soleil
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. Daniel NORMAND agissant pour le compte de l’association dénommée
« La Guinguette du Soleil » dont le siège se situe 2, impasse des genêts à Palavas-les-Flots (34250),
A R R E T E:
ARTICLE 1 : l’Association : « LA GUINGUETTE DU SOLEIL », présidée par Monsieur Daniel
NORMAND, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes, avenue Abbé
Brocardi à Palavas-les-Flots le 20 novembre 2021.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 18h00 à 01h00 aux
dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1
à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai
de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 06 octobre 2021
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°245/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Los Popinos
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 Ventura DA SILVA agissant pour le compte de l’association « Los Popinos »
dont le siège est 6 rue des Catalanes à Palavas-les-Flots (34250),
A R R E T E:
ARTICLE 1 : l’Association : «LOS POPINOS», présidée par Monsieur Ventura DA SILVA, est autorisée
à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes, avenue Abbé Brocardi à Palavas-les-Flots
le 31 octobre 2021 lors du Bal d’Halloween.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 20h00 à 01h00.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1
à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai
de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 06 octobre 2021
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 246/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature à la responsable adjointe du service
finance
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et
suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au responsable
de service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Madame Aurélie MIHAJLOVIC, responsable adjointe du service finance la commune de
PALAVAS LES FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière de finances pour signer :
- Les correspondances avec les institutions en liaison avec le domaine des finances de la collectivité ;
En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application du code des relations entre
le public et l’administration ;
- Pour demander des pièces dans les procédures ;
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses budgets
annexes ainsi que pour le budget autonome du Centre communal d’action sociale :
- Attester la conformité et l’exactitude du service fait dans le cadre du contrôle des factures, mémoires et
pièces justificatives en vue de la signature des mandats et titres ;
- En matière fiscale et sociale, pour toutes relations avec les services de la Direction générale des
finances publiques, de l’URSSAF, de Pôle emploi et plus généralement tout organisme professionnel et
notamment pour signer les déclarations, réclamations de TVA, d’impôts et d’impôts sur les sociétés, de
contribution économique territoriale (CFE et CVAE), en matière de taxe d’apprentissage ;
- Les mandats, titres de recettes et bordereaux récapitulatifs ainsi que leurs pièces justificatives ;
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 06 octobre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN.

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

Arrêté N°247/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Stationnement interdit parking de la salle Bleue le samedi
16/10/2021
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 en date du 01/06/2021, de monsieur Etienne de Joigny, agissant pour le compte de
l’association diocésaine de Montpellier, afin de réserver une dizaine de places pour les personnes à
mobilité réduite le 16/10/2021 de 8h00 à 20h00.
Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation, il convient de réglementer et
d’interdire le stationnement sur les emplacements de stationnement sur le parking de la Salle Bleue,
avenue de l’abbé Brocardi, le 16 octobre 2021, de 8h00 à 20h00, comme indiqué sur le plan annexé.

ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur les emplacements de
stationnement sur le parking de la Salle Bleue, avenue de l’abbé Brocardi, le 16 octobre 2021, de 8h00
à 20h00, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les participants sur les dates
et lieux indiqués en article 1.
Ce stationnement est accordé à titre gratuit.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 13 octobre 2021
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’Arrêté N°247/2021
Stationnement interdit - parking de la salle Bleue - samedi 16/10/2021

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

Arrêté N°248/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING –
Monsieur Joachim COEMELCK
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° 109 /2021, en date du 15 octobre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
Monsieur Joachim COEMELCK
Immatriculation du véhicule autorisé : DS 031 CE (80)
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la publication du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier
2022.
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,
• à libérer totalement les lieux à l’issue de la période d’occupation, soit au 31/01/2022.
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 300€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux », conformément à la décision municipale n° 109 /2021
du 15 octobre 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.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et le régisseur de
la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 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 octobre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

NOTIFICATION :
Le :
Signature :

Occupation du Domaine Public – CARAVANNING – Monsieur Joachim COEMELCK
Annexe à l’Arrêté N°248/2021

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

Arrêté N°249/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING –
Monsieur Jean-Marie COEMELCK
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° 109 /2021, en date du 15 octobre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
Monsieur Jean-Marie COEMELCK
Immatriculation du véhicule autorisé : 7636 WB 80
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la publication du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier
2022.
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,
• à libérer totalement les lieux à l’issue de la période d’occupation, soit au 31/01/2022.
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 300€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux », conformément à la décision municipale n° 109 /2021
du 15 octobre 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.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et le régisseur de
la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux », qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 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 octobre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

NOTIFICATION :
Le :
Signature :

Occupation du Domaine Public – CARAVANNING – Monsieur Jean-Marie COEMELCK
Annexe à l’Arrêté N°249/2021

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

Arrêté N°250/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING –
Madame Lola COEMELCK
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° 109 /2021, en date du 15 octobre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :

Madame Lola COEMELCK
Immatriculation du véhicule autorisé : BW 625 KX (34)
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la publication du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier
2022.
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,
• à libérer totalement les lieux à l’issue de la période d’occupation, soit au 31/01/2022.
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 200€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » de la conformément à la décision municipale n° 109
/2021 du 15 octobre 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.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Monsieur le
régisseur de la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 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 octobre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

NOTIFICATION :
Le :
Signature :

Occupation du Domaine Public – CARAVANNING – Madame Lola COEMELCK
Annexe à l’Arrêté N°250/2021

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

Arrêté N°251/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING –
Monsieur Steve MAZALLON
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° 109 /2021, en date du 15 octobre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :

Monsieur Steve MAZALLON
Immatriculation du véhicule autorisé : BW 136 RV (38)
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la publication du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier
2022.
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,
• à libérer totalement les lieux à l’issue de la période d’occupation, soit au 31/01/2022.
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 200€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » conformément à la décision municipale n° 109 /2021
du 15 octobre 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.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et le régisseur de
la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 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 octobre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

NOTIFICATION :
Le :
Signature :

Occupation du Domaine Public – CARAVANNING – Monsieur Steve MAZALLON
Annexe à l’Arrêté N°251/2021

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

Arrêté n°252/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Délégation des opérations funéraires
Le Maire de la Commune de Palavas-les-Flots,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2213-14 ;
VU la délibération du Conseil Municipal de Palavas-les-Flots en date du 12 février 2009 fixant le tarif des vacations
funéraires ;
VU l’arrêté municipal N° 286/2019 en date 8 octobre 2019 précisant les modalités de mise en œuvre de la réforme
des vacations funéraires ;
Vu l’arrêté du Maire n°164/2020 du 27 juillet 2021 portant délégation des opérations funéraires ;
Considérant qu’il est nécessaire de déléguer aux agents de police les opérations funéraires ;
ARRÊTE,
Article 1 : Monsieur MÜLLER Mickaël, Chef de poste de la Police municipale est délégué pour assister aux
opérations visées aux articles R.2213-44 à R.2213-51 du Code Général des Collectivités Territoriales et en dresser
procès-verbal, au cas où la surveillance de ces opérations ne serait pas assurée soit par le Maire, soit par un adjoint
ayant reçu délégation ;
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de ce fonctionnaire et à la charge qu’il m’en soit rendu compte,
délégation est donnée en qualité de suppléant à :
•
Monsieur COCHET Joris, Brigadier-Chef Principal
•
Monsieur COUDEYRETTE, Brigadier-Chef Principal
•
Monsieur BOUDON Jérémy, Brigadier-Chef Principal
•
Madame CHAPOT Géraldine, Brigadier-Chef Principal
•
Monsieur RUBIO Frédéric, Gardien-Brigadier
•
Monsieur MARTHELY Alain, Gardien-Brigadier
•
Monsieur MERCIER Joël, Brigadier-Chef Principal
•
Monsieur ROUSSEL Romain, Gardien-Brigadier
•
Madame DAVOS Marie, Gardien-Brigadier
•
Monsieur BARDE François, Gardien-Brigadier
•
Monsieur DELFOSSE Julien, Brigadier-Chef Principal
•
Monsieur MAYEUX Daniel, Brigadier-Chef Principal
•
Monsieur FERAL Nicolas, Gardien-Brigadier
Pour procéder en ses lieux et places aux opérations mentionnées à l’article premier ;
Article 3 : Les fonctionnaires susnommés auront droit aux vacations fixées par l’arrêté municipal susvisé ;
Article 4 : Conformément à l’article R.2213-56 du Code Général des Collectivités Territoriales, le montant des
vacations sera versé au comptable public assignataire pour être réglé semestriellement par celui-ci aux fonctionnaires
susnommés, sur production d’une situation récapitulative établie par les services de la Mairie ;
Article 5 : L’arrêté n°164/2020 du 27 juillet 2021 est abrogé et remplacé par la présente.
Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de la Police Municipale, Messieurs les
Agents visés à l’article 2, et Madame le Comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois
à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 19 octobre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°253/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire –
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 sécurité intérieur,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il convient d’interdire la circulation et le stationnement rue
de la Tramontane le mercredi 20 octobre 2021 de 17h à 20h.
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – La circulation et le stationnement sont interdits et considérés comme gênants, rue de la
Tramontane, le mercredi 20 octobre 2021 de 17h00 à 20h00 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. Un itinéraire de déviation sera mis en place.
Les automobilistes s’engagent à suivre les consignes de sécurité des agents de la Police municipale.
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 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 octobre 2021
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

Réglementation temporaire – Inauguration d’une caserne le 20 octobre 2021
Annexe à l’Arrêté N°253/2021

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

Arrêté N°254/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – – Animation « LES
MASCOTTES EN FOLIE »

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 madame Sandra Loyal, le 15 octobre 2021, afin d’organiser un spectacle de
mascottes, les 22, 23 et 24 octobre au niveau du parking des bus touristiques près de la salle bleue sur la
commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu la décision municipale n°114/2021 en date du 21 octobre 2021 portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour l’Animation « LES MASCOTTES EN FOLIE »

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : LES MASCOTTES EN FOLIE
Représentant : Mme. Sandra LOYAL
Immatriculation : 884 389 479 au RCS de Nîmes
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir du 22 octobre 2021, et jusqu’au 24 octobre 2021 inclus.
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 300€ HT,
TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°127
« AUTRES PRODUITS COMMUNAUX », conformément à la décision municipale n°114/2021 du 21 octobre 2021.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.

ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES ¨PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
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 21 octobre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

Notifié le :
Signature du pétitionnaire :

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

Arrêté n° 255/2021

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public- Vente de fleurs au cimetière- Pop’ Flors
Le Maire de Palavas les Flots,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la demande de la société POP’ FLORS, immatriculée 390 779 932 RCS Montpellier, en date du 9
septembre 2021,
ARRETE,
Article 1 : la société POP’ FLORS, représentée par Mme Fourier Annick, immatriculée 390 779 932 RCS
Montpellier, est autorisée à occuper un emplacement sur le domaine public sis devant le cimetière
communal, du 25 octobre 2021 au 01 novembre 2021, de 8h30 à 19h, pour y installer un stand de vente
de fleurs.
Article 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sur une partie du
parking devant le cimetière communal, du 25 octobre 2021 au 01 novembre 2021, de 8h30 à 19h, selon
le plan annexé.
Article 3 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, la société Pop’ Flors est autorisée à occuper l’emplacement
réservé susvisé, selon le plan annexé.
Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de signalisation.
Article 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
Article 5 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra chaque année faire l’objet d’une nouvelle demande.
Article 6 : La présente autorisation n’est pas cessible par le bénéficiaire pour quelque cause que ce soit
et le stand installé doit être impérativement exploité par le bénéficiaire et lui seul.
Article 7 : Madame Fourier Annick est autorisée à installer sur l’emplacement ci-dessus un stand mobile
de vente de fleurs qui devra être enlevé le 01 novembre 2021 à 19h.
Article 8 : La présente autorisation pourra être supprimée sans aucune indemnité à tout moment pour
des raisons d’intérêt général ou en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
Article 9 : Le bénéficiaire devra être en conformité avec les règlements en vigueur et devra effectuer à
ses frais tous travaux nécessaires à son installation.
Article 10 : Le bénéficiaire ne pourra vendre sur l’emplacement accordé que les produits suivants :
Fleurs.
Article 11 : Avant toute installation, le bénéficiaire devra soumettre les plans de son stand à l’agrément
des Services Municipaux. Aucune fixation au sol n’est autorisée.
Article 12 : La présente autorisation deviendra caduque pour tout manquement aux obligations du
présent arrêté et notamment si le bénéficiaire n’exploite pas personnellement.
Article 13 : La responsabilité civile du bénéficiaire étant engagée par la présente autorisation, il lui
appartient de prendre une assurance.
Le bénéficiaire devra supporter tous les frais qui pourront être mis à la charge de la Commune par des
tiers, des riverains ou des usagers en raison de l’existence de la présente autorisation.

ARTICLE 14 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 15 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 22 octobre 2021
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Arrêté notifié le :
Pour la société Pop’Flors,
Madame Fourier Annick

Annexe à l’Arrêté n° 255/2021
Occupation temporaire du domaine public- Vente de fleurs au cimetière- Pop’ Flors

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

Arrêté n° 256/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature à la Directrice des Ressources Humaines
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante à la Directrice des
ressources humaines de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Madame Lolita GUILLOT, Directrice des ressources humaines de la commune de PALAVAS LES
FLOTS, attachée territoriale, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière de gestion des ressources humaines pour signer :
- Etablir les emplois du temps et les affectations de service et d’emploi ;
- Accorder les congés annuels et les autorisations spéciales d’absences ;
- Accorder les formations ;
- Etablir les rapports et certificats administratifs liés aux carrières ;
- Saisir la commission de réforme, le comité médical ;
- Etablir les états de remboursement médicaux ;
- Accorder ou refuser l’imputabilité d’un accident au service ;
- Les correspondances avec les institutions en liaison avec le domaine de la gestion des ressources
humaines et de la prévention de risques professionnels de la collectivité.
En matière d’actes administratifs et civils, en matière de ressources humaines :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application du code des relations entre le public et
l’administration ;
- Etablir les ampliations des registres et des actes administratifs et civils ;
- Etablir les certificats d’affichage ;
- Pour certifier conformes des actes, pièces ou documents.
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses budgets annexes
en matière de ressources humaines :
- Attester la conformité et l’exactitude du service fait dans le cadre du contrôle des factures, mémoires et pièces
justificatives en vue de la signature des mandats et titres ;
- En matière fiscale et sociale, pour toutes relations avec les services de la Direction générale des finances publiques,
de l’URSSAF, de Pôle emploi et plus généralement tout organisme professionnel et notamment pour signer les
déclarations ;
En matière de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé et notamment :
pour télétransmettre les actes au contrôle de légalité ;
- pour adresser toute convocation pour les séances des instances paritaires.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à
compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 25 octobre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°257/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING –
Monsieur Steve MAZALLON
Abrogation de l’arrêté n°251/2021
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 décision municipale n° 109 /2021, en date du 15 octobre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;
Vu l’arrêté du Maire n°251/2021 du 15 octobre 2021 ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’arrêté du maire n°251/2021 du 15 octobre 2021 portant réglementation temporaire d’occupation du
domaine public à des fins de caravanning par Monsieur Steve MAZALLON 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, le responsable de la Police Municipale et le régisseur de
la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 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 dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 octobre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

NOTIFICATION :
Le :
Signature :

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

Arrêté N°258/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Tournage « Un si Grand soleil » - Lundi 1er novembre 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 Lorie GUILBERT, agissant comme Régisseuse adjointe pour la société
France Télévision en date du 19 octobre 2021, qui souhaite organiser un tournage sur la commune de
Palavas-les-Flots, le 1 novembre 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 1 novembre 2021, il convient
de réglementer le stationnement sur le boulevard du Maréchal Joffre pour permettre la bonne tenue du
tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 1 novembre 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 60 emplacements de
stationnement, boulevard du Maréchal Joffre, le 1er novembre 2021, de 6h00 à 20h00, 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 et pour les services municipaux 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 25 octobre 2021
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 259/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Déplacement des marchés de la Commune – A partir du
mercredi 27 octobre 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2212-5,
Vu le Code de la route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu l’arrêté municipal n°46/2018 en date du 26 mars 2018 réglementant les marchés sur la commune de
Palavas-les-Flots,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : En application des réglementations relatives aux marchés de la commune, le marché mixte
du mercredi est déplacé, à partir du mercredi 27 octobre 2021, sur la place du docteur Clément comme
indiqué ci-après :
Dates & heures

Nom du marché

Lieux

Marché Mixte

Place du Docteur Clément

Tous les mercredis
De 6h à 14h

ARTICLE 2: Le stationnement des véhicules est interdit et considérée comme gênant, tous les mercredis,
de 6h à 15h, à partir du 27 octobre 2021, sur la place du docteur clément, comme indiqué sur le plan
annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
AFFICHE le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté
n°259/2021

Réglementation Temporaire – Déplacement des marchés de la Commune – A partir du
mercredi 27 octobre 2021

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

Arrêté N°260/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public – Parking
devant le Casino – Boulevard du Maréchal FOCH
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 l’article L.2122 et suivant ;
Vu le cahier des charges portant concession du casino de Palavas-les-Flots ;
Vu la délibération n°14/2021 en date du 22 janvier 2021 portant approbation de la concession de service
public du casino municipal pour la période 2021-2041 ;
Considérant qu’il convient de développer l’attractivité du casino de Palavas-les-Flots ;
Considérant qu’il convient de délivrer une occupation temporaire du domaine public à usage de parking
pour l’exploitation du service public du Casino de Palavas-les-Flots qui participe à l’attractivité et au
développement touristique de la commune ;
Considérant que cette autorisation d’occupation du domaine public étant indissociable de la délégation
de service public du Casino, la délivrance du titre d’occupation mentionné à l'article L. 2122-1 du Code
général de la propriété des personnes publiques s'insère dans une opération ayant donné lieu à une
procédure présentant les mêmes caractéristiques que la procédure déterminée par le premier alinéa de
l'article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – La SAS Casino de Palavas, représentée par Monsieur Bernard MAZZILLI, Directeur
Général Délégué du Casino, est autorisée à occuper, à titre précaire et révocable, pendant toute la durée
de l’exploitation du Casino dans le cadre du cahier des charges susvisé, une partie du domaine public du
parking, boulevard du maréchal Foch à Palavas-les-Flots, comme indiqué sur le plan annexé, à compter
du 1er novembre 2021 jusqu’à la fin de la délégation de service public, c’est-à-dire le 30 octobre 2041.
Cette autorisation, en application de la délibération n°14/2021 du 22 janvier 2021, est consentie contre le
versement d’une redevance de 42 000€, TVA non applicable. Cette redevance sera versée auprès de la
régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX ».
ARTICLE 2 : Le pétitionnaire s’engage à préserver les espaces mis à disposition (nettoyage et entretien
du parking et des espaces verts avoisinants), à garantir le bon fonctionnement, en veillant à ne pas
troubler l’ordre public, à ne pas occasionner de gênes au voisinage et à entretenir des relations de bon
voisinage avec les usagers.
ARTICLE 3 : La SAS Casino de Palavas est autorisée à implanter des barrières automatiques et leurs
signalétiques pendant la durée de l’occupation susvisée. Les charges en résultant seront exclusivement
supportées par l’occupant.
L’occupant veillera à ce qu’aucune confusion ne puisse être faite entre sa signalétique et les
communications officielles de la Commune de Palavas-les-Flots.
ARTICLE 4 : Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais du pétitionnaire. Le pétitionnaire
est responsable de ses activités qui devront être couvertes par une assurance en cours de validité.
ARTICLE 5 : Le pétitionnaire 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.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, le maire
se réserve le droit d’abroger le présent arrêté sans préavis.
ARTICLE 6 : Si le contrat de délégation de service public, pour quelques raisons que ce soit, venait à
être résilié ou annulé, la présente autorisation serait caduque.
ARTICLE 7 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous peine
d’annulation de celui-ci.

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 Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 28 octobre 2021
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

Notifié le :
Signature :

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

Arrêté n°261/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : DOMAINE PUBLIC – Autorisation d’occupation temporaire du domaine public- Casino
Parking boulevard du Maréchal Foch
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L.2122 et suivant ;
Vu le cahier des charges portant concession du casino de Palavas-les-Flots ;
Vu la délibération n°14/2021 en date du 22 janvier 2021 portant approbation de la concession de service
public du casino municipal pour la période 2021-2041 ;
Considérant qu’il convient de développer l’attractivité du casino de Palavas-les-Flots ;
Considérant qu’il convient de délivrer une occupation temporaire du domaine public à usage de parking
pour l’exploitation du service public du Casino de Palavas-les-Flots qui participe à l’attractivité et au
développement touristique de la commune ;
Considérant que cette autorisation d’occupation du domaine public étant indissociable de la délégation
de service public du Casino, la délivrance du titre d’occupation mentionné à l'article L. 2122-1 du Code
général de la propriété des personnes publiques s'insère dans une opération ayant donné lieu à une
procédure présentant les mêmes caractéristiques que la procédure déterminée par le premier alinéa de
l'article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
ARRETE
ARTICLE 1ER : La SAS Casino de Palavas représentée par Monsieur Bernard MAZZILLI, est autorisée à
occuper, à titre précaire et révocable, pendant toute la durée de l’exploitation du Casino dans le cadre du
cahier des charges susvisé, une partie du domaine public du parking, boulevard Maréchal Foch à
Palavas-les-Flots, correspondant à l’emplacement d’une terrasse couverte, d’une superficie égale à
182.30m² , comme indiqué sur le plan annexé, à compter du 1er novembre 2021 jusqu’à la fin de la
délégation de service public, c’est-à-dire le 30 octobre 2041.
Cette autorisation, en application de la délibération n°14/2021 du 22 janvier 2021, est consentie contre le
versement d’une redevance de 25 000€, TVA non applicable. Cette redevance sera versée auprès de la
régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX ». Pour la première et dernière année, il sera fait
application de la règle du calcul au mode « prorata temporis ».
ARTICLE 2 : Le pétitionnaire s’engage à préserver les espaces mis à disposition (nettoyage et entretien
du parking et des espaces verts avoisinants), à garantir le bon fonctionnement, en veillant à ne pas
troubler l'ordre public, à ne pas occasionner de gênes au voisinage et à entretenir des relations de bon
voisinage avec les usagers.
La mise à disposition au profit d’un tiers est strictement interdite.
ARTICLE 4 : Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais du pétitionnaire. Le pétitionnaire
est responsable de ses activités qui devront être couvertes par une assurance en cours de validité.
ARTICLE 5 : Le pétitionnaire 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.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, le maire
se réserve le droit d’abroger le présent arrêté sans préavis.
ARTICLE 6 : Si le contrat de délégation de service public, pour quelques raisons que ce soit, venait à
être résilié, la présente autorisation serait caduque.
ARTICLE 7 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous peine
d’annulation de celui-ci.

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 Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 28 octobre 2021
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

Notifié le :
Signature :

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

Arrêté n°262/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : HOSPITALISATION D’OFFICE

ARRÊTE NON COMMUNICABLE

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

Arrêté N°263/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement – Festival Musiques entre
Terre et Mer
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 du concert prévu le 7 novembre 2021, il convient
de réglementer le stationnement au niveau de la rue Saint-Pierre pour permettre la bonne tenue du
concert,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur deux emplacements de
stationnement, rue Saint-Pierre, de 13h à 20h30, le 7 novembre 2021, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs du concert,
par les personnes autorisées par eux et pour les services municipaux sur les dates et lieux indiqués en
article 2 et en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 3 novembre 2021
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°264/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Tournage « Un si Grand soleil » - Lundi 8 novembre 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 Madame Isabelle MONTIEL, agissant comme Régisseuse pour la société France
Télévision, qui souhaite organiser un tournage sur la commune de Palavas-les-Flots, le 8 novembre 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 8 novembre 2021, il convient
de réglementer le stationnement sur une partie de l’avenue Saint-Maurice et sur le parking MIAMI pour
permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 8 novembre 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 50 emplacements de
stationnement, parking MIAMI, le 8 novembre 2021, de 6h00 à 20h00, comme indiqué sur le plan annexé.
Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur divers emplacements de stationnement,
avenue Saint-Maurice, entre le n°72 et le n°80, le 8 novembre 2021, de 6h00 à 20h00, 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 et pour les services municipaux 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 5 novembre 2021
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°265/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature au Responsable des Finances
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et suivants ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au responsable de service
de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Madame Caroline ROUX, responsable des finances la commune de PALAVAS LES FLOTS, reçoit
délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière de gestion des ressources humaines et finances pour signer :
- Etablir les emplois du temps et les affectations de service et d’emploi du service ;
- Accorder les congés annuels et les autorisations spéciales d’absences du service;
- Accorder les formations du service ;
- Les correspondances avec les institutions en liaison avec le domaine des finances de la collectivité ;
En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application du code des relations entre le public et
l’administration;
- Pour demander des pièces dans les procédures ;
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses budgets annexes
ainsi que pour le budget autonome du Centre communal d’action sociale :
- Attester la conformité et l’exactitude du service fait dans le cadre du contrôle des factures, mémoires et pièces
justificatives en vue de la signature des mandats et titres ;
- En matière fiscale et sociale, pour toutes relations avec les services de la Direction générale des finances publiques,
de l’URSSAF, de Pôle emploi et plus généralement tout organisme professionnel et notamment pour signer les
déclarations, réclamations de TVA, d’impôts et d’impôts sur les sociétés, de contribution économique territoriale (CFE
et CVAE), en matière de taxe d’apprentissage;
- Les mandats, titres de recettes et bordereaux récapitulatifs ainsi que leurs pièces justificatives;
En matière de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé et notamment :
- pour télétransmettre les actes au contrôle de légalité ;
ARTICLE 3 : L’arrêté 152/2020 est abrogé et remplacé par la présente.
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 8 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°266/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement et régulation de la
circulation - rue de l’Eglise- Quai P. Cunq- Place du Docteur Clément - Pont de l’Union - Jeudi 11
novembre 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 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion de la commémoration de l’armistice de la guerre 1914-1918, il y a lieu
d’interdire la circulation et le stationnement, rue de l’Eglise, Quai Paul Cunq, Place du Docteur Clément
et pont de l’Union, le jeudi 11 novembre 2021 de 9h à 13h, comme indiqué sur le plan ci-joint,
ARRETE,
ARTICLE 1 - La circulation des véhicules sera régulée, le jeudi 11 novembre 2021 de 9h à 13h et pendant
toute la durée de la cérémonie, rue de l’Eglise, Quai Paul Cunq, Place du Docteur Clément et sur le pont
de l’Union, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 - Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur la rue de l’Eglise, le quai Paul
Cunq et la place du Docteur Clément, le jeudi 11 novembre 2021, de 9h à 13h selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 - Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
ARTICLE 4 - Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°267/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Disposition des terrasses sur le Domaine public Quai Paul Cunq et rue de l’Eglise le jeudi 11 novembre 2021 – Commémoration du 11 Novembre

Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L-2211, L2212-1, L2213-1,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le code pénal,
Vu l’arrêté municipal n°266/2021 portant interdiction de circulation et de stationnement sur le quai Paul
Cunq le jeudi 11 novembre 2021,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de règlementer la disposition des terrasses, sur
le quai Paul Cunq et rue de l’Eglise, le jeudi 11 novembre 2021 pour le bon déroulement de la
commémoration du 11 novembre,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Les commerces ayant une terrasse installée sur le quai Paul Cunq ainsi que ceux installés
rue de l’Eglise devront retirer leurs terrasses ou à défaut, de prendre toutes les mesures nécessaires pour
permettre le passage de la procession de la commémoration du 11 novembre, de 10h15 à 11h30.
ARTICLE 2 : 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 les concernent, 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 08 novembre 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN,

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

Arrêté n°268/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Régulation de la circulation – Cœur de ville – samedi
13 novembre 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 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de M. Vincent RIBERA, du 10 novembre 2021, qui souhaite organiser, sur la Commune,
un défilé le samedi 13 novembre 2021 ;
Considérant qu’à l’occasion de la finale du trophée de l’avenir, il convient de réglementer la circulation
sur le parcours du défilé ;
ARRETE,
ARTICLE 1 - La circulation des véhicules sera régulée, le samedi 13 novembre 2021, de 11h à 11h30,
sur le parcours suivant : portion de l’avenue Brocardi, Place du Docteur Clément, pont de l’union, quai
Georges Clémenceau, quai Paul Cunq, comme indiqué sur le plan ci-joint.
ARTICLE 2 – Les commerces ayant une terrasse installée le long du parcours détaillé en article premier
devront retirer leurs terrasses ou à défaut, de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre le
passage du défilé, le 13 novembre, de 11h00 à 11h30.
ARTICLE 3 - Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
ARTICLE 4 - Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 novembre 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°269/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Trophée de l’avenir - interdiction de stationnement et
Fermeture du quai des Arènes – Du vendredi 12/11/2021 au samedi 13/11/2021
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 réunion de sécurité,
Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation et notamment assurer la sécurité
des participants, il convient d’interdire la circulation et le stationnement sur le quai des Arènes ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – La circulation et le stationnement sont interdits et considérés comme gênants sur le
quai des Arènes, Du vendredi 12/11/2021 à 17h au samedi 13/11/2021 à 18h comme indiqué sur le
plan annexé.
Par dérogation, les organisateurs sont autorisés à stationner, aux lieux, dates et heures indiqués, 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.
Les automobilistes s’engagent à suivre les consignes de sécurité des agents de la Police municipale.
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 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 12/11/2021
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

Trophée de l’avenir
Interdiction de stationnement et Fermeture du quai des Arènes –
Du vendredi 12/11/2021 au samedi 13/11/2021
.

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

Arrêté n°270/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Journée sécurité – 20 et 21 novembre 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 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande formulée par M. Arnaud PITMAN, en date du 15 novembre 2021, afin de réserver l’usage
de la digue du port à une journée de sécurité ;
Considérant qu’afin d’assurer la bonne tenue de la journée de formation sécurité des 20 et 21 novembre
2021, il est nécessaire d’interdire l’accès à la digue du Port ;
ARRETE,
ARTICLE 1 – L’accès à la digue du Port est interdite, les 20 et 21 novembre 2021, de13h à 17h ; comme
indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 – Par dérogation à l’article 1, les participants à la manifestation, les services de sécurité
(SDIS, Gendarmerie…) et les services municipaux sont autorisés à accéder à la digue du Port.
ARTICLE 3 – Pour les besoins de la manifestation, le SDIS est autorisé à stationner un véhicule sur la
promenade de la digue du Port, au niveau des barrières d’entrées.
ARTICLE 4 - Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 novembre 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°271 /2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Parades de Noël des samedis 20 novembre,27
novembre,4 décembre, 11 décembre et 18 décembre 2021
Réglementation circulation-stationnement et commerces
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les pouvoirs de police du maire,
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 code de sécurité intérieur,
Vu la demande faite à la Ville par l’association « Los Popinos » qui souhaite organiser les Parades de
Noël des samedis 20 novembre,27 novembre,4 décembre, 11 décembre et 18 décembre 2021,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité et pour le bon déroulement de la manifestation il y a lieu
de réglementer la circulation pour le bon fonctionnement des Parades de Noël des samedis 20
novembre,27 novembre,4 décembre, 11 décembre et 18 décembre 2021.
ARRETE
ARTICLE 1 : les Parades de Noël des samedis 20 novembre,27 novembre,4 décembre, 11 décembre et
18 décembre 2021 organisées par l’association « Los Popinos », sont autorisées.
ARTICLE 2 : La circulation des véhicules est interdite, hormis ceux des organisateurs des Parades de
Noel, pendant toute la durée des défilés, les samedis 20 novembre,27 novembre,4 décembre, 11
décembre et 18 décembre 2021, de 15h à 17h30, avenue Brocardi, place du docteur Clément, rue
Maguelone, boulevard des Guilhems, boulevard Maréchal Foch, quai Clémenceau, pont de l’Union, quai
Paul Cunq, et rue Saint-Roch selon les plans annexés.
ARTICLE 3 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, hormis ceux des
organisateurs des Parades de Noël, les samedis 20 novembre,27 novembre,4 décembre, 11 décembre
et 18 décembre 2021, de 15h à 17h30, sur les places du Boulevard Maréchal Joffre et sur celles de la
Place du Docteur Clément, selon les plans annexés.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières, des panneaux de sens de circulation, d’interdiction et de la signalisation
nécessaire.
Les automobilistes s’engagent à suivre les consignes de sécurité des agents de la Police municipale.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire
ARTICLE 6 : La circulation sera rétablie à l’issu du passage du défilé.
ARTICLE 7 : Les conducteurs devront se conformer aux instructions des agents de police municipale qui
pourront réglementer la circulation par priorité de passage.
ARTICLE 8 – Les commerces ayant une terrasse installée le long du parcours détaillé en article 2 devront
retirer leurs terrasses ou à défaut, de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre le passage
du défilé, les samedis 20 novembre,27 novembre,4 décembre, 11 décembre et 18 décembre 2021, de
15h à 17h30.
ARTICLE 9 : L’utilisation des pétards, farines, œufs, mousse à raser ainsi que toutes sortes de projectiles
est interdit. Seuls sont autorisés les confettis en lien avec les services de la police municipale.
ARTICLE 10 : Les responsables de l’association « « Los Popinos » seront chargés du bon déroulement
et de la sécurité de la manifestation en lien avec les services de la police municipale.

ARTICLE 11 : La manifestation du carnaval pourra être annulé à tout moment s’il est constaté que les
conditions de sécurités ne sont pas remplies ou qu’il y a un risque pour l’ordre public.
ARTICLE 12 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le responsable 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 18 novembre 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°272/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement –
Tournage – Vendredi 26 novembre 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 madame Isabelle MONTIEL, agissant comme productrice pour la société France
Télévision, qui souhaite organiser un tournage sur la commune de Palavas-les-Flots, le vendredi 26
novembre 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 26 novembre 2021, il convient
de réglementer le stationnement sur le parking Miami et dans la rue Ginies Mares pour permettre la bonne
tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France télévision, le 26 novembre 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 cinquante emplacements de
stationnement, parking Miami, et sur un emplacement de stationne, rue Ginies Mares, de 10h à 23h30,
le 26 novembre 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 et pour les services municipaux 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 18 novembre 2021
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°273/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING
HORS SAISON – Vivianne CLEMENT
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°123/2021, en date du 19 novembre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :

Vivianne CLEMENT
Caravaning forain
1 Avenue Brocardi
34 250 Palavas-les-Flots
est autorisé à occuper une partie du domaine public correspondant à l’aire de Caravaning forain, au parking de la
foire « Luna Park » et sa dépendance « Mini-golf des Arènes » à titre précaire révocable.
ARTICLE 2 : Le présent titre d’occupation ne vaut que pour les véhicules suivants :

Type de véhicule

Marque du véhicule
autorisé

Plaque
d’immatriculation

Caravane dont la longueur hors
attelage est supérieure ou égale
à 7m

DETHLEFFS

DG 544 NX

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée à partir de la notification du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier
2022.
Toute occupation postérieure au 20 janvier 2022 sera par conséquent irrégulière et fera l’objet d’une tarification
supplémentaire, indépendamment des éventuelles actions administratives et judiciaires que la Commune pourrait
être amenée à engager.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 300€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » conformément à la décision municipale n°123/2021 du
19 novembre 2021.
ARTICLE 5 : 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 6 : 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 libérer totalement les lieux à l’issue de la période d’occupation, soit au 31 janvier 2022 ;

Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 7 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 8 : 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 9 : 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 10 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et le régisseur de
la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°274/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING
HORS SAISON – Sandrine CLEMENT
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°123/2021, en date du 19 novembre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :

Sandrine CLEMENT
29 Avenue Clemenceau
26 000 VALENCE
est autorisé à occuper une partie du domaine public correspondant à l’aire de Caravaning forain, au parking de la
foire « Luna Park » et sa dépendance « Mini-golf des Arènes » à titre précaire révocable.
ARTICLE 2 : Le présent titre d’occupation ne vaut que pour les véhicules suivants :

Type de véhicule

Marque du véhicule
autorisé

Plaque
d’immatriculation

Véhicule personnel
Véhicule personnel
Caravane dont la longueur
hors attelage est supérieur ou
égale à 7m

Mercedes BENZ
Mercedes BENZ

9183 WV 26
EH 685 GY

DETHLEFFS

BV 196 NC

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée à partir de la notification du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier
2022.
Toute occupation postérieure au 31 janvier 2022 sera par conséquent irrégulière et fera l’objet d’une tarification
supplémentaire, indépendamment des éventuelles actions administratives et judiciaires que la Commune pourrait
être amenée à engager.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 300€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » conformément à la décision municipale n°123/2021 du
19 novembre 2021.
ARTICLE 5 : 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 6 : 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 libérer totalement les lieux à l’issue de la période d’occupation, soit au 31 janvier 2022 ;
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 7 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 8 : 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 9 : 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 10 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et le régisseur de
la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°275/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING
HORS SAISON – Teddy SIMOULIN
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°123/2021, en date du 19 novembre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :

Teddy SIMOULIN
Chez ARTAG
BP 105
69 150 Decines-Charpieu
est autorisé à occuper une partie du domaine public correspondant à l’aire de Caravaning forain, au parking de la
foire « Luna Park » et sa dépendance « Mini-golf des Arènes » à titre précaire révocable.
ARTICLE 2 : Le présent titre d’occupation ne vaut que pour les véhicules suivants :

Type de véhicule
Caravane dont la longueur
hors attelage est inférieure à
7m
Camions ou assimilés
Véhicules personnels

Marque du véhicule
autorisé

Plaque
d’immatriculation

CARAVALAIR A4103P

BC 684 XM

Renault Midlum
Wolkswagen Tiguan

DQ 853 VH
BG 629 QZ

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée à partir de la notification du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier
2022.
Toute occupation postérieure au 31 janvier 2022 sera par conséquent irrégulière et fera l’objet d’une tarification
supplémentaire, indépendamment des éventuelles actions administratives et judiciaires que la Commune pourrait
être amenée à engager.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 400€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » conformément à la décision municipale n°123/2021 du
19 novembre 2021.
ARTICLE 5 : 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 6 : 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 libérer totalement les lieux à l’issue de la période d’occupation, soit au 31 janvier 2022 ;
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 7 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 8 : 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 9 : 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 10 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et le régisseur de
la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°276/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING
HORS SAISON – Guy SIMOULIN
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°123/2021, en date du 19 novembre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :

Guy SIMOULIN
2 rue du Puy Pochin
03 170 BENZENET
est autorisé à occuper une partie du domaine public correspondant à l’aire de Caravaning forain, au parking de la
foire « Luna Park » et sa dépendance « Mini-golf des Arènes » à titre précaire révocable.
ARTICLE 2 : Le présent titre d’occupation ne vaut que pour les véhicules suivants :

Type de véhicule

Marque du véhicule
autorisé

Plaque
d’immatriculation

Remorques

CDREMORQUE 6RM122

FG 105 TM

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée à partir de la notification du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier
2022.
Toute occupation postérieure au 31 janvier 2022 sera par conséquent irrégulière et fera l’objet d’une tarification
supplémentaire, indépendamment des éventuelles actions administratives et judiciaires que la Commune pourrait
être amenée à engager.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 200€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » conformément à la décision municipale n°123/2021 du
19 novembre 2021.
ARTICLE 5 : 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 6 : 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 libérer totalement les lieux à l’issue de la période d’occupation, soit au 31 janvier 2022 ;
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.

ARTICLE 7 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 8 : 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 9 : 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 10 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et le régisseur de
la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°277/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING
HORS SAISON – Marie-Claire SIMOULIN
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°123/2021, en date du 19 novembre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :

Marie-Claire SIMOULIN
2 rue du Puy Pochin
03 170 BENZENET
est autorisé à occuper une partie du domaine public correspondant à l’aire de Caravaning forain, au parking de la
foire « Luna Park » et sa dépendance « Mini-golf des Arènes » à titre précaire révocable.
ARTICLE 2 : Le présent titre d’occupation ne vaut que pour les véhicules suivants :

Type de véhicule

Marque du véhicule
autorisé

Plaque
d’immatriculation

Camions ou assimilés

RENAULT 22 GVA RL2

FD 882 EV

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée à partir de la notification du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier
2022.
Toute occupation postérieure au 31 janvier 2022 sera par conséquent irrégulière et fera l’objet d’une tarification
supplémentaire, indépendamment des éventuelles actions administratives et judiciaires que la Commune pourrait
être amenée à engager.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 200€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » conformément à la décision municipale n°123/2021 du
19 novembre 2021.
ARTICLE 5 : 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 6 : 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 libérer totalement les lieux à l’issue de la période d’occupation, soit au 31 janvier 2022 ;
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.

ARTICLE 7 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 8 : 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 9 : 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 10 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et le régisseur de
la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°278/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING
HORS SAISON – Angélique DELOLME
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°123/2021, en date du 19 novembre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :

Angélique DELOLME
2 rue du Puy Pochin
03 170 BENZENET
est autorisé à occuper une partie du domaine public correspondant à l’aire de Caravaning forain, au parking de la
foire « Luna Park » et sa dépendance « Mini-golf des Arènes » à titre précaire révocable.
ARTICLE 2 : Le présent titre d’occupation ne vaut que pour les véhicules suivants :

Type de véhicule
Caravane dont la longueur
hors attelage est inférieure à
7m
Caravane dont la longueur
hors attelage est supérieure
ou égale à 7m

Marque du véhicule
autorisé

Plaque
d’immatriculation

FENDT

EJ 344 SD

FENDT

DR 891 EB

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée à partir de la notification du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier
2022.
Toute occupation postérieure au 31 janvier 2022 sera par conséquent irrégulière et fera l’objet d’une tarification
supplémentaire, indépendamment des éventuelles actions administratives et judiciaires que la Commune pourrait
être amenée à engager.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 500€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » conformément à la décision municipale n°123/2021 du
19 novembre 2021.
ARTICLE 5 : 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 6 : 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 libérer totalement les lieux à l’issue de la période d’occupation, soit au 31 janvier 2022 ;
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 7 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 8 : 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 9 : 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 10 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et le régisseur de
la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°279/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING
HORS SAISON – Sabrina PELTIN
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°123/2021, en date du 19 novembre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :

Sabrina PELTIN
29 rue du docteur Jacques Pujos
17 300 ROCHEFORT
est autorisé à occuper une partie du domaine public correspondant à l’aire de Caravaning forain, au parking de la
foire « Luna Park » et sa dépendance « Mini-golf des Arènes » à titre précaire révocable.
ARTICLE 2 : Le présent titre d’occupation ne vaut que pour les véhicules suivants :

Type de véhicule
Caravane dont la longueur
hors attelage est supérieure
ou égale à 7m

Marque du véhicule
autorisé

Plaque
d’immatriculation

Caravane TABBERT KWT W26

DM 675 KB

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée à partir de la notification du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier
2022.
Toute occupation postérieure au 31 janvier 2022 sera par conséquent irrégulière et fera l’objet d’une tarification
supplémentaire, indépendamment des éventuelles actions administratives et judiciaires que la Commune pourrait
être amenée à engager.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 300€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » conformément à la décision municipale n°123/2021 du
19 novembre 2021.
ARTICLE 5 : 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 6 : 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 libérer totalement les lieux à l’issue de la période d’occupation, soit au 31 janvier 2022 ;

Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 7 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 8 : 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 9 : 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 10 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et le régisseur de
la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°280/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING
HORS SAISON – Emmanuel BREGEAUD
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°123/2021, en date du 19 novembre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :

Emmanuel BREGEAUD
2 Square Michel Portal
87 210 LE DORAT
est autorisé à occuper une partie du domaine public correspondant à l’aire de Caravaning forain, au parking de la
foire « Luna Park » et sa dépendance « Mini-golf des Arènes » à titre précaire révocable.
ARTICLE 2 : Le présent titre d’occupation ne vaut que pour les véhicules suivants :

Type de véhicule

Marque du véhicule
autorisé

Plaque
d’immatriculation

Camions ou assimilés

DAF FA LF45

BN 365 GP

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée à partir de la notification du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier
2022.
Toute occupation postérieure au 31 janvier 2022 sera par conséquent irrégulière et fera l’objet d’une tarification
supplémentaire, indépendamment des éventuelles actions administratives et judiciaires que la Commune pourrait
être amenée à engager.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 200€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » conformément à la décision municipale n°123/2021 du
19 novembre 2021.
ARTICLE 5 : 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 6 : 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 libérer totalement les lieux à l’issue de la période d’occupation, soit au 31 janvier 2022 ;
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.

ARTICLE 7 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 8 : 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 9 : 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 10 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et le régisseur de
la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°281/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING
HORS SAISON – Rudy HILT
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°123/2021, en date du 19 novembre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :

Rudy HILT
2 place de l'Amirande
84 000 Avignon
est autorisé à occuper une partie du domaine public correspondant à l’aire de Caravaning forain, au parking de la
foire « Luna Park » et sa dépendance « Mini-golf des Arènes » à titre précaire révocable.
ARTICLE 2 : Le présent titre d’occupation ne vaut que pour les véhicules suivants :

Type de véhicule

Marque du véhicule
autorisé

Plaque
d’immatriculation

Remorques
Camions ou assimilés
Caravane dont la longueur
hors attelage est supérieure
ou égale à 7m

JANS
DAF AE96

GB 032 FZ
AG 573 FH

OPEN RANGE 308 BHS

FM 712 FK

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée à partir de la notification du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier
2022.
Toute occupation postérieure au 31 janvier 2022 sera par conséquent irrégulière et fera l’objet d’une tarification
supplémentaire, indépendamment des éventuelles actions administratives et judiciaires que la Commune pourrait
être amenée à engager.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 700€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » conformément à la décision municipale n°123/2021 du
19 novembre 2021.
ARTICLE 5 : 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 6 : 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 libérer totalement les lieux à l’issue de la période d’occupation, soit au 31 janvier 2022 ;
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 7 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 8 : 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 9 : 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 10 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et le régisseur de
la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°282/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING
HORS SAISON – MONSTER FETE
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°123/2021, en date du 19 novembre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :

MONSTER FETE
1 rue THOMASSIN
69 002 LYON
est autorisé à occuper une partie du domaine public correspondant à l’aire de Caravaning forain, au parking de la
foire « Luna Park » et sa dépendance « Mini-golf des Arènes » à titre précaire révocable.
ARTICLE 2 : Le présent titre d’occupation ne vaut que pour les véhicules suivants :

Type de véhicule

Marque du véhicule
autorisé

Plaque
d’immatriculation

Camions ou assimilés
Remorques

DAF TE 96NT
Castera SR 325

BD 028 NS
CX 732 MG

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée à partir de la notification du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier
2022.
Toute occupation postérieure au 31 janvier 2022 sera par conséquent irrégulière et fera l’objet d’une tarification
supplémentaire, indépendamment des éventuelles actions administratives et judiciaires que la Commune pourrait
être amenée à engager.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 400€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » conformément à la décision municipale n°123/2021 du
19 novembre 2021.
ARTICLE 5 : 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 6 : 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 libérer totalement les lieux à l’issue de la période d’occupation, soit au 31 janvier 2022 ;
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.

ARTICLE 7 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 8 : 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 9 : 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 10 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et le régisseur de
la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°283/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING
HORS SAISON – Janine BAJUT
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°123/2021, en date du 19 novembre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :

Janine BAJUT
2 Allee SACOMAN
13 016 Marseille
est autorisé à occuper une partie du domaine public correspondant à l’aire de Caravaning forain, au parking de la
foire « Luna Park » et sa dépendance « Mini-golf des Arènes » à titre précaire révocable.
ARTICLE 2 : Le présent titre d’occupation ne vaut que pour les véhicules suivants :

Type de véhicule
Caravane dont la longueur
hors attelage est inférieure à
7m

Marque du véhicule
autorisé

Plaque
d’immatriculation

GINESTE ORIGINAL

DP 538 ZL

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée à partir de la notification du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier
2022.
Toute occupation postérieure au 31 janvier 2022 sera par conséquent irrégulière et fera l’objet d’une tarification
supplémentaire, indépendamment des éventuelles actions administratives et judiciaires que la Commune pourrait
être amenée à engager.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 200€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » conformément à la décision municipale n°123/2021 du
19 novembre 2021.
ARTICLE 5 : 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 6 : 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 libérer totalement les lieux à l’issue de la période d’occupation, soit au 31 janvier 2022 ;

Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 7 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 8 : 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 9 : 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 10 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et le régisseur de
la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°284/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING
HORS SAISON – Julien DI GIUSTO
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°123/2021, en date du 19 novembre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :

Julien DI GIUSTO
Chez SASU RUTH
258 Avenue du Marquet
01 090 FRANCHELINS
est autorisé à occuper une partie du domaine public correspondant à l’aire de Caravaning forain, au parking de la
foire « Luna Park » et sa dépendance « Mini-golf des Arènes » à titre précaire révocable.
ARTICLE 2 : Le présent titre d’occupation ne vaut que pour les véhicules suivants :

Type de véhicule

Marque du véhicule
autorisé

Plaque
d’immatriculation

Camions ou assimilés

Renault AE 385

630 RBJ 75

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée à partir de la notification du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier
2022.
Toute occupation postérieure au 31 janvier 2022 sera par conséquent irrégulière et fera l’objet d’une tarification
supplémentaire, indépendamment des éventuelles actions administratives et judiciaires que la Commune pourrait
être amenée à engager.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 200€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » conformément à la décision municipale n°123/2021 du
19 novembre 2021.
ARTICLE 5 : 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 6 : 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 libérer totalement les lieux à l’issue de la période d’occupation, soit au 31 janvier 2022 ;
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.

ARTICLE 7 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 8 : 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 9 : 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 10 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et le régisseur de
la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°285/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING
HORS SAISON – Serge Di GIUSTO
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°123/2021, en date du 19 novembre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :

Serge Di GIUSTO
Chez SASU RUTH
258 Avenue du Marquet
01 090 FRANCHELINS
est autorisé à occuper une partie du domaine public correspondant à l’aire de Caravaning forain, au parking de la
foire « Luna Park » et sa dépendance « Mini-golf des Arènes » à titre précaire révocable.
ARTICLE 2 : Le présent titre d’occupation ne vaut que pour les véhicules suivants :

Type de véhicule
Caravane dont la longueur
hors attelage est supérieure
ou égale à 7m

Marque du véhicule
autorisé

Plaque
d’immatriculation

VOLVO Original MOD

3779 SZ 30

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée à partir de la notification du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier
2022.
Toute occupation postérieure au 31 janvier 2022 sera par conséquent irrégulière et fera l’objet d’une tarification
supplémentaire, indépendamment des éventuelles actions administratives et judiciaires que la Commune pourrait
être amenée à engager.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 200€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » conformément à la décision municipale n°123/2021 du
19 novembre 2021.
ARTICLE 5 : 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 6 : 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 libérer totalement les lieux à l’issue de la période d’occupation, soit au 31 janvier 2022 ;

Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 7 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 8 : 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 9 : 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 10 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et le régisseur de
la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°286/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING
HORS SAISON – Sandra MEURIS
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°123/2021, en date du 19 novembre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :

Sandra MEURIS
1 rue Normandie Niemen
34 350 Valras Plage
est autorisé à occuper une partie du domaine public correspondant à l’aire de Caravaning forain, au parking de la
foire « Luna Park » et sa dépendance « Mini-golf des Arènes » à titre précaire révocable.
ARTICLE 2 : Le présent titre d’occupation ne vaut que pour les véhicules suivants :

Type de véhicule

Marque du véhicule
autorisé

Plaque
d’immatriculation

Véhicules personnels
Caravane dont la longueur
hors attelage est supérieure
ou égale à 7m

Nissan Juke

ET 765 DY

DETHLEFFS EG 5DC

DW 836 FS

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée à partir de la notification du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier
2022.
Toute occupation postérieure au 31 janvier 2022 sera par conséquent irrégulière et fera l’objet d’une tarification
supplémentaire, indépendamment des éventuelles actions administratives et judiciaires que la Commune pourrait
être amenée à engager.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 300€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » conformément à la décision municipale n°123/2021 du
19 novembre 2021.
ARTICLE 5 : 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 6 : 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 libérer totalement les lieux à l’issue de la période d’occupation, soit au 31 janvier 2022 ;

Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 7 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 8 : 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 9 : 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 10 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et le régisseur de
la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°287/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – CARAVANNING
HORS SAISON – Hugo RODRIGUEZ
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°123/2021, en date du 19 novembre 2021, portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour le CARAVANING HORS SAISON ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :

Hugo RODRIGUEZ
10 rue de la civelle
34 250 Palavas-les-Flots
est autorisé à occuper une partie du domaine public correspondant à l’aire de Caravaning forain, au parking de la
foire « Luna Park » et sa dépendance « Mini-golf des Arènes » à titre précaire révocable.
ARTICLE 2 : Le présent titre d’occupation ne vaut que pour les véhicules suivants :

Type de véhicule
Caravane dont la longueur
hors attelage est supérieure
ou égale à 7m

Marque du véhicule
autorisé

Plaque
d’immatriculation

SAMRO ST45TJ2RE

DR 959 CA

ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée à partir de la notification du présent arrêté et jusqu’au 31 janvier
2022.
Toute occupation postérieure au 31 janvier 2022 sera par conséquent irrégulière et fera l’objet d’une tarification
supplémentaire, indépendamment des éventuelles actions administratives et judiciaires que la Commune pourrait
être amenée à engager.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle de 300€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » conformément à la décision municipale n°123/2021 du
19 novembre 2021.
ARTICLE 5 : 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 6 : 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 libérer totalement les lieux à l’issue de la période d’occupation, soit au 31 janvier 2022 ;

Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 7 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 8 : 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 9 : 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 10 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et le régisseur de
la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°288/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – Buvette du
parc du Levant
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’avis de publicité portant recherche de candidat à l’occupation du domaine public ;
Vu le dossier déposé par M. Sylvain LEREBOURS ;
Vu le procès-verbal de la commission PSP du 5 novembre 2021 ;
Vu la décision municipale n°125/2021 du 23 novembre 2021 portant fixation du tarif de l’occupation du
domaine public ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Monsieur Sylvain LEREBOURS, enregistré au RCS de Narbonne sous le numéro
397 584 426, est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à
titre précaire et révocable et afin d’y exercer une activité de buvette sans alcool, dans le Parc du levant,
un terre-plein d’une surface de 87.50m², jusqu’au 31 décembre 2026, comme indiqué sur le plan en
annexe.
Ce droit d’occupation est consenti exclusivement pour l’activité suivante : Buvette, sans vente d’alcool.
ARTICLE 2 : La présente occupation est fixée jusqu’au 31 décembre 2026, 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.
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).
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.
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 4 : 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 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.
La commune décline toute responsabilité dans la pratique de l’activité exercée par l’occupant.
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 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.

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 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle
de 4 500€ HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au
régisseur de la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » conformément à la
décision municipale n°125/2021 du 23 novembre 2021.
Cette redevance sera révisée, annuellement, sur la base d’Indice des loyers commerciaux (ILC), ou par
tout indice qui s’y substituerait.
Au 26 septembre 2021, la valeur de l’indice était de 118,41.
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 23 novembre 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°289/2021

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 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’avis de publicité portant recherche de candidat à l’occupation du domaine public ;
Vu le dossier déposé par M. Roger MATIFAS et Madame Céline DI-PRIMA ;
Vu le procès-verbal de la commission PSP du 5 novembre 2021 ;
Vu la décision municipale n°126/2021 du 23 novembre 2021 portant fixation du tarif de l’occupation du
domaine public ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La SARL LA TRADITION, enregistré au RCS de Montpellier sous le numéro 422 361 220,
est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre précaire et
révocable et afin d’y exercer une activité de buvette sans alcool, dans le Parc du levant, un terre-plein
d’une surface de 88.35m², jusqu’au 31 décembre 2026, comme indiqué sur le plan en annexe.
Ce droit d’occupation est consenti exclusivement pour l’activité suivante : Manège enfantin.
ARTICLE 2 : La présente occupation est fixée jusqu’au 31 décembre 2026, 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.

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).
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.
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 4 : 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 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.
La commune décline toute responsabilité dans la pratique de l’activité exercée par l’occupant.
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 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.

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 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance mensuelle
de 3 500€ HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au
régisseur de la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » conformément à la
décision municipale n°125/2021 du 23 novembre 2021.
Cette redevance sera révisée, annuellement, sur la base d’Indice des loyers commerciaux (ILC), ou par
tout indice qui s’y substituerait.
Au 26 septembre 2021, la valeur de l’indice était de 118,41.
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 23 novembre 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°291/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Annulation des marchés des 25 décembre 2021 et 1 janvier
2022
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 l’arrêté municipal n°4/2001 réglementant le marché à la brocante et aux puces en date du 19 février
2001 ;
Vu l’arrêté municipal n°46/2018 en date du 26 mars 2018 réglementant les marchés sur la commune de
Palavas-les-Flots ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 2014 approuvant la charte des terrasses
commerciales ;
Vu l’arrêté municipal n°5/2020 en date du 9 janvier 2020 modifiant la réglementation des marchés de la
Commune ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Les marchés devant se tenir les 25 décembre 2021 et 1 janvier 2022 sont annulés.
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 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 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
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO

Arrêté n° 290/2021

Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE
Interdiction de stationnement et régulation de la circulation Place du Docteur Clément
Dimanche 5 décembre 2021 – Journée nationale d’hommage aux morts de la guerre
d’Algérie- Combats du Maroc et de la Tunisie
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L2213-1
et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des
Combats du Maroc et de la Tunisie, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement, Place du
Docteur Clément, le dimanche 5 décembre 2021 de 10 h à 12 h, selon le plan ci-joint,
ARRETE,
Art. 1.- La circulation des véhicules est régulée, le dimanche 5 décembre 2021, de 10 h à 12 h et pendant
toute la durée de la cérémonie, Place du Docteur Clément, selon le plan ci-joint.
Art. 2.- Le stationnement est gênant et interdit, Place du Docteur Clément, le dimanche 5 décembre 2021,
de 10h à 12h selon le plan ci-joint.
Art. 3.- Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Art. 4.- Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la police
municipale.
Art. 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Art. 6 - Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

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

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°292/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – Buvette du
parc du Levant
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’avis de publicité portant recherche de candidat à l’occupation du domaine public ;
Vu le dossier déposé par M. Sylvain LEREBOURS ;
Vu le procès-verbal de la commission PSP du 5 novembre 2021 ;
Vu la décision municipale n°125/2021 du 23 novembre 2021 portant fixation du tarif de l’occupation du
domaine public ;
Vu l’arrêté n°288/2021 portant titre d’occupation du domaine public ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’article 8 de l’arrêté n°288/2021 du 23 novembre 2021 est modifié comme suit :
« Article 8 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance
annuelle de 4 500€ HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des
Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits
communaux » conformément à la décision municipale n°125/2021 du 23 novembre 2021.
Cette redevance sera révisée, annuellement, sur la base d’Indice des loyers commerciaux (ILC),
ou par tout indice qui s’y substituerait.
Au 26 septembre 2021, la valeur de l’indice était de 118,41. »
ARTICLE 2 : Les autres dispositifs de l’arrêté précité sont inchangés et demeurent applicables.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
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 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 26 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°293/2021

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 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’avis de publicité portant recherche de candidat à l’occupation du domaine public ;
Vu le dossier déposé par M. Roger MATIFAS et Madame Céline DI PRIMA ;
Vu le procès-verbal de la commission PSP du 5 novembre 2021 ;
Vu la décision municipale n°126/2021 du 23 novembre 2021 portant fixation du tarif de l’occupation du
domaine public ;
Vu l’arrêté n°289/2021 du 23 novembre 2021 ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’article 8 de l’arrêté n°289/2021 du 23 novembre 2021 est modifié comme suit :
« Article 8 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance
annuelle de 3 500€ HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des
Impôts, payable au régisseur de la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits
communaux » conformément à la décision municipale n°125/2021 du 23 novembre 2021.
Cette redevance sera révisée, annuellement, sur la base d’Indice des loyers commerciaux (ILC),
ou par tout indice qui s’y substituerait.
Au 26 septembre 2021, la valeur de l’indice était de 118,41. »
ARTICLE 2 : Les autres dispositifs de l’arrêté précité sont inchangés et demeurent applicables.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
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 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 26 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°294/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement – Concert de Noël – 12
décembre 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 du concert prévu le 12 décembre 2021, il convient
de réglementer le stationnement au niveau de la rue Saint-Pierre pour permettre la bonne tenue du
concert,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur deux emplacements de
stationnement, rue Saint-Pierre, de 13h à 20h30, le 12 décembre 2021, comme indiqué sur le plan
annexé.
ARTICLE 2 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs du concert,
par les personnes autorisées par eux et pour les services municipaux sur les dates et lieux indiqués en
article 2 et en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 26 novembre 2021
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°295/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : COMPOSITION CONSEIL PORTUAIRE 2021-2026
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code des transports et notamment les articles R. 5314-17 et suivants ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°61/2020, en date du 2 juin 2020 désignant les représentants au
Conseil Portuaire, M. Michel ROZELET, titulaire et M. Anthony BENEZETH, suppléant ;
Vu la délibération du Conseil départemental de l’Hérault en date du 23 juillet 2021 désignant Mme Patricia
MOULIN-TRAFFORT conseillère départementale du canton de Mauguio, titulaire et M. Brice
BONNEFOUX, conseiller départemental du canton de Mauguio, suppléant, pour le conseil portuaire de
Palavas-les-Flots,
Vu les résultats de l’élection des représentants du CLUPP en date du 29 octobre 2021, désignant M.
Georges RIVIERE M. Jean-Maxime ANUS et M. Jean-Louis RODIER comme titulaires et Mme Monique
PONEL et M. Jean-Jacques DUFOUR suppléants, représentants les usagers du port.
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer le bon fonctionnement du Conseil portuaire et de procéder au
renouvellement de ses membres pour 5 ans,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le Conseil Portuaire du Port de PALAVAS LES FLOTS est constitué comme suit, à compter
du 1er décembre 2021, pour une durée de 5 ans :
1°) PRESIDENT :
M. Christian JEANJEAN
2°) REPRESENTANTS DE LA COMMUNE :
Titulaire : M. Michel ROZELET
Suppléant : M. Anthony BENEZETH
3°) REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE LA COMMUNE :
Titulaire : M. Philippe GABAUDAN
Suppléant : M. Bruno JEANJEAN
4°) REPRESENTANTS LES USAGERS DU PORT :
a) Représentants désignés par le Comité Local des Usagers Permanents du Port :
Titulaires : M. Georges RIVIERE M. Jean-Maxime ANUS et M. Jean-Louis RODIER
Suppléants : Mme Monique POIREL, M. Jean-Jacques DUFOUR
b) Représentants des services nautiques, construction, réparation et des associations sportives et
touristiques :
Titulaires : M. Pierre CARAYON, M. Philippe DEWEVRE, M. Richard LAPENE
Suppléants : M. MASSOT Dominique, M. Paul RIVAS, M. Guy BOUISSONIE
5°) REPRESENTANTS DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE :
Titulaire : M. Patrick CECOTTI
Suppléant : M. Jean-Marie SEVESTRE
6°) REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL :

Titulaire : Patricia MOULIN-TRAFFORT conseillère départementale du canton de Mauguio
Suppléants : M. Brice BONNEFOUX conseiller départemental du canton de Mauguio

7°) REPRESENTANTS DES PECHEURS :
Titulaire : M. Franck SALVADOR
Suppléant : M. Jacques LAPEYRE

ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à M. le Directeur Général des Services de la Mairie,
M. le Directeur Général Adjoint des Services en charge du Port, 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
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°296/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement –
Tournage – Mercredi 8 décembre 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 madame Laurie GUILBERT, agissant comme régisseuse adjointe pour la société
France TELEVISION en date du 17 novembre 2021, qui souhaite organiser un tournage sur la commune
de Palavas-les-Flots, le mercredi 8 décembre,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 8 décembre 2021, il convient
de réglementer le stationnement sur le parking de la Mairie et sur le boulevard du Maréchal JOFFRE pour
permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France TELEVISION, le 8 décembre 2021, est
autorisé sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur divers emplacements de
stationnement, sur le parking de la mairie et sur le boulevard du maréchal Joffre, le 8 décembre 2021, de
11h00 à 23h00 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
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 297/2021

ARRETE DU M AIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE – TELETHON
EDITION 2021 – LA ROSERAIE, AQUALOVE SAUVETAGE et LES MOBEURS DE L’ARNEL,
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Madame Marie-Claude NOUGARET agissant pour le compte de
l’association dénommée « LA ROSERAIE » dont le siège est situé Ile Cazot, rue des Hirondelles à
Palavas-les-Flots (34250),
Vu la demande formulée par Monsieur Patrick TOMBERLI agissant pour le compte de l’association
dénommée « AQUALOVE SAUVETAGE » dont le siège est situé au 54 Avenue du Pont Juvénal, à
Montpellier (34000),
Vu la demande formulée par Monsieur Georges LEBLANC agissant pour le compte de l’association
dénommée « LES MOBEURS DE L’ARNEL » dont le siège est situé 26 rue de Gourguns à Palavas-lesFlots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’Association : « AQUALOVE SAUVETAGE », présidée par Monsieur Patrick TOMBERLI,
l’association « LES MOBEURS DE L’ARNEL » présidée par Monsieur Georges LEBLANC et
l’association « LA ROSERAIE » sont autorisées à ouvrir des débits de boissons temporaire, Boulevard
du Maréchal Joffre, à Palavas-les-Flots, le samedi 4 décembre 2021 lors de l’édition 2021 du TELETHON.
ARTICLE 2 : Les associations sont autorisées à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 09h30 à 18h00
aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 01 décembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°298/2021

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

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La braderie humanitaire organisée par l’association ESPOIR POUR UN ENFANT est autorisée le 4
décembre 2021, de 10h à 17h, allée des loisirs, devant le local de l’association, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : La circulation sera interdite et considérée comme gênante sur l’allée des loisirs le 4 décembre 2021,
de 10h à 17h, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de police
municipaux.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

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

Christian JEANJEAN

