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

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

Arrêté N°299/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – TELETHON 2021 – Interdiction de stationnement
Samedi 4 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 des activités du téléthon, il convient de réglementer
le stationnement sur le boulevard du Maréchal JOFFRE,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur divers emplacements de
stationnement sur le boulevard du maréchal Joffre, le 4 décembre 2021, de 06h00 à 21h00 comme
indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par exception à l’article 1, le stationnement sera autorisé pour les associations Goldwing
Club Languedoc Roussillon, Asa Montpellier et Amis des Voitures Anciennes ainsi pour les personnes
autorisées par eux, pour les services municipaux et services publics sur les dates et lieux indiqués en
article 1 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 2 décembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°300/2021

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : Plan Local d’Urbanisme – arrêté portant mise à jour des annexes du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de PALAVAS LES FLOTS par annexion du
règlement local de publicité (RLP)
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les articles L.581-14 et L.581-14-1 du code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles R.151-53 et R153-18 ;
Vu la délibération n° 60/2018 du conseil municipal du 20 juin 2018 approuvant le Plan
Local d’Urbanisme de la commune ;
Vu la délibération n° 77/2019 du conseil municipal du 3 septembre 2019 approuvant la
modification simplifiée n°1 du PLU ;
Vu la délibération n° 165/2021 du conseil municipal du 04 novembre 2021 approuvant
la modification n°1 du PLU ;
Vu la délibération n°35/2021 du conseil municipal du 24 mars 2021 approuvant le
Règlement Local de Publicité ;
Vu le Règlement Local de Publicité approuvé (rapport de présentation, règlement et ses
8 annexes),
CONSIDERANT qu’en application de l’article R.153-18 du code de l’urbanisme la mise
à jour du Plan Local d’Urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de
modifier le contenu des annexes,
CONSIDERANT que le Règlement Local de Publicité approuvé le 24 mars 2021 relève
des documents devant être annexés au PLU en application de l’article R. 151-53 du
code de l’urbanisme, il convient de mettre à jour les annexes du PLU.
ARRETE :
Article 1 : Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de PALAVAS LES FLOTS est
mis à jour à la date du présent arrêté pour tenir compte de l’approbation le 24 mars 2021
du Règlement Local de Publicité.
Les annexes dudit Plan Local d’Urbanisme sont complétées par l'arrêté susmentionné
et les pièces ci-après annexées à savoir, la délibération n°35/2021 du 24 mars 2021 et
le Règlement Local de Publicité approuvé (comportant un rapport de présentation, un
règlement et 8 annexes).
Article 2 : La présente mise à jour du Plan Local d’Urbanisme, sur support papier, est
tenue à la disposition du public en Mairie, aux horaires habituels d’ouverture au public.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article R.153-18 du code de l’urbanisme,
le présent arrêté fera l’objet d’un affichage durant un délai d’un mois en mairie.
Article 4 : Le présent arrêté, la liste des annexes du PLU complétée ainsi que les pièces
annexées au présent arrêté sont transmis à la préfecture.

Article 5 : Les dispositions de cet arrêté publié au recueil des actes administratifs,
peuvent faire l’objet d’un recours pendant un délai de deux mois auprès du Tribunal
Administratif de Montpellier.
Le requérant peut saisir le Tribunal Administratif de Montpellier de manière dématérialisée, par
le biais de l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible depuis le site internet
www.telerecours.fr

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

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°301/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – CMCAS – Arbre de Noël – Samedi 11 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 M. Patrick COULET pour le compte de la CMCAS en date du 29 novembre 2021 ;
Considérant que pour permettre le bon déroulement de l’événement organisé par CMCAS, il convient
de réglementer le stationnement sur le parking de la salle bleue ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – La manifestation organisée par le CNCAS, le 11 décembre 2021, est autorisée 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 salle bleue, le 11 décembre 2021, de 06h00 à 22h00 comme indiqué
sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 1, le stationnement sera autorisé pour le CMCAS ainsi pour les
personnes autorisées par eux, pour les services municipaux et services publics 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 8 décembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°302/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – TELETHON 2021 – Samedi 11 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 l’organisation, dans le cadre de l’édition 2021 du Téléthon, d’un spectacle,
Considérant que pour permettre le bon déroulement de l’événement susmentionné, il convient de
réglementer le stationnement sur le boulevard du maréchal Joffre ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur deux emplacements de
stationnement, boulevard du maréchal Joffre, le 11 décembre 2021, de 12h30 à 21h00 comme indiqué
sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par exception à l’article 1, le stationnement sera autorisé pour les véhicules immatriculés
BC 317 FE et CW 583 NT ainsi que pour les services municipaux et services publics sur les dates et lieux
indiqués en article 1 et en annexe.
ARTICLE 3 : Le stationnement est accordé à titre gratuit pour les deux véhicules identifiés à l’article 2.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 9 décembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°303/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Cérémonie de remise de médaille militaire
Jeudi 9 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 l’organisation, dans la salle du Nautilus, le jeudi 9 décembre 2021, d’une cérémonie de remise de
médaille militaire,
Considérant que pour permettre le bon déroulement de l’événement susmentionné, il convient de
réglementer le stationnement sur le parking de la Mairie ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur divers emplacements de
stationnement, parking devant la mairie, le 9 décembre 2021, de 17h30 à 23h00 comme indiqué sur le
plan annexé.
ARTICLE 2 : Par exception à l’article 1, le stationnement sera autorisé pour les véhicules des personnes
participant à la remise des médailles ainsi que pour les services municipaux et services publics sur les
dates et lieux indiqués en article 1 et en annexe.
ARTICLE 3 : Le stationnement est accordé à titre gratuit pour les véhicules décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 9 décembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 304/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : REGLEMENT PARTICULIER DE POLICE DU DOMAINE PORTUAIRE relevant de la
compétence de la Ville de Palavas Les Flots
VU le Code des Ports Maritimes ;
VU le Code des Transports ;
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code Pénal et le Code de Procédure Pénale ;
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
VU l’avis favorable du conseil portuaire en date du 10 décembre 2021,
Il est arrêté le règlement de police portuaire suivant :
A R R E T E:
SOMMAIRE
CHAPITRE 0 – DISPOSITIONS ANTERIEURES ET DEFINITIONS
ARTICLE 1: DEFINITIONS
ARTICLE 2: CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT DE POLICE
CHAPITRE I – REGLES APPLICABLES SUR LE PLAN D’EAU
ARTICLE 3 : ACCES AU PORT
ARTICLE 4 : OCCUPATION D’UN POSTE
ARTICLE 5 : COMPETENCES DU PERSONNEL DU PORT
ARTICLE 6 : DECLARATION DE PRESENCE, D’ENTREE ET DE SORTIE
ARTICLE 7 : PASSAGES ET ESCALES
ARTICLE 8 : TITRE DE NAVIGATION ET ASSURANCE
ARTICLE 9 : IDENTIFICATION DU BATEAU
ARTICLE 10 : NAVIGATION DANS LE PORT
ARTICLE 11 : REGLES D’AMARRAGE ET DE MOUILLAGE
CHAPITRE II – REGLES VISANT A LA CONSERVATION DES OUVRAGES, INSTALLATIONS ET
EQUIPEMENTS PORTUAIRES ET A LEUR EXPLOITATION
SECTION 1ère : SURVEILLANCE
ARTICLE 12 : SURVEILLANCE DU BATEAU PAR LE PROPRIETAIRE OU LA PERSONNE QUI EN A
LA CHARGE
ARTICLE 13 : SURVEILLANCE DU BATEAU PAR L’EXPLOITANT DU PORT
ARTICLE 14 : PRESERVATION DU BON ETAT DU PORT
SECTION 2ème : SECURITE
ARTICLE 15 : MATIERES DANGEREUSES
ARTICLE 16 : LUTTE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET AUTRES RISQUES

ARTICLE 17 : USAGE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
SECTION 3ème : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT PORTUAIRE
ARTICLE 18 : INTERDICTION DE REJETS ET DEPOTS
ARTICLE 19 : GESTION DES DECHETS
ARTICLE 20 : TRAVAUX DANS LE PORT
ARTICLE 21 : STOCKAGE
ARTICLE 22 : UTILISATION DE L’EAU
CHAPITRE III – REGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION ET AU STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS
ARTICLE 23 : CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES
ARTICLE 24 : ACCES ET CIRCULATION DES PIETONS
CHAPITRE IV – REGLES PARTICULIERES
ARTICLE 25 : NAVIRES A PASSAGERS
ARTICLE 26 : NAVIRES SUPPORTS DE PLONGEE
ARTICLE 27 : REGLES APPLICABLES AUX BATEAUX DES PECHEURS PROFESSIONNELS
LOCAUX
ARTICLE 28 : REGLES APPLICABLES AUX BATEAUX DES PECHEURS PROFESSIONNELS NON
LOCAUX
ARTICLE 29 : UTILISATION DES TERRE-PLEINS
ARTICLE 30 : UTILISATION DE L’AIRE TECHNIQUE ET MANUTENTION
ARTICLE 31 : INTERDICTIONS DIVERSES SUTR LES PLANS D’EAU
ARTICLE 32 : ACTIVITES SPORTIVES
ARTICLE 33 : MANIFESTATIONS NAUTIQUES
ARTICLE 34 : CIRCULATION DES VEHICULES NAUTIQUES A MOTEUR DANS LE PORT
CHAPITRE V - DISPOSITIONS REPRESSIVES
ARTICLE 35 : CONSTATATION DES INFRACTIONS
ARTICLE 36 : CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE
ARTICLE 37 : ENTREE EN VIGUEUR, APPLICATION ET PUBLICITE
CHAPITRE O : DISPOSITIONS ANTERIEURES ET DEFINITIONS
Les différents Règlements de Police applicables au Port sont abrogés et remplacés par le présent
Règlement Particulier de Police commun à tous les Ports de Plaisance relevant de la compétence de la
commune de Palavas
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
Pour l’application du présent règlement, sont désignés sous le terme :
Autorité portuaire (Code des transports – art. L5331-5 et L5331-6) : Exécutif de la Ville de Palavas,
représenté par son Maire, l'autorité portuaire est également « autorité investie du pouvoir de police
portuaire ». Elle exerce par conséquent la totalité des pouvoirs de police
Exploitant du port : Personne morale chargée de l’exploitation du port, donc ici la Ville (port géré en régie)

Autorisation d’occupation privative d’un poste à flot ou d’une parcelle de plan d’eau art L5331-7 Code des
Transports : Décision de l’autorité portuaire d’autoriser l’occupation temporaire du domaine public
portuaire, poste à flot ou plan d’eau. Celle-ci donne lieu à l’établissement d’un contrat d’occupation entre
l’exploitant et l’occupant. La durée des contrats est d’un an pour les particuliers ou au plus 5 ans pour les
personnes morales
Usager annuel ou titulaire d’un contrat de poste à flot ou à terre : Usager permanent de port de plaisance
bénéficiant, après avoir rempli les critères d’attribution, de l’usage privatif annuel d’un poste à flot ou à
terre dans le cadre d’une autorisation d’occupation. Cette définition s’applique tant aux usagers des
délégations de service public, qu’à ceux titulaires d’autorisations d’occupation temporaire, ainsi qu’à ceux
disposant d’un contrat direct avec l’autorité portuaire.
Maître de port : Représentant sur place de l’exploitant du port. Responsable des agents portuaires, il
dirige le port et veille à la bonne exécution du service portuaire. Le maître de port peut avoir la qualité de
surveillant de port dans les ports. Lorsqu'il y a un ou des surveillants de port, le maître de port est désigné
parmi ceux-ci.
Agents portuaires : Assurent la bonne exploitation du port. Agissent sous le contrôle hiérarchique du
maître de port. Ils peuvent avoir la qualité de surveillants de port ou d’auxiliaire de surveillance
Surveillants de port et auxiliaire de surveillance Code des transports - art. L5331-13 à L5331-16, art.
L5337-1 à Art. L5337-3 : Agents désignés par l’autorité portuaire parmi son personnel, agréés par le
Procureur de la République et assermentés. Font respecter les lois et règlements de police portuaire,
dont la police du plan d'eau et de l’exploitation du port. Ils constatent les infractions (pénales,
contraventions de grande voirie) et dans ce cadre peuvent relever l’identité des auteurs de l’infraction.
Capitainerie : Antenne locale de l’administration du port.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT DE POLICE
Le présent règlement s’applique dans les limites administratives de l’ensemble des ports relevant de la
compétence de la Ville de Palavas Les Flots, autorité portuaire, sans préjudice des dispositions
susvisées. L’exploitant du port veille à l’application du présent Règlement Particulier de Police.
Les procès-verbaux fixant les limites administratives du port sont tenus à la disposition du public dans les
locaux du Port
CHAPITRE I : REGLES APPLICABLES SUR LE PLAN D’EAU
ARTICLE 3 : ACCES AU PORT
Article 3.1. Principe
L’usage du port est affecté à titre principal aux bateaux de plaisance, mais également aux bateaux des
armements locaux de pêche, de plongée, de commerce et de transports touristiques. Le règlement
particulier fixe les règles de circulation et d'usage permettant de garantir la sécurité des différents types
d'usages. En cas de nécessité, l’accès au port peut être autorisé pour un séjour limité aux autres
catégories d’usages.
Article 3.2 : Restrictions d’accès
L’accès au port est interdit aux bateaux :
· présentant un risque pour l’environnement ;
· n’étant pas en état de navigabilité
· présentant un risque pour la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages portuaires.
Toutefois, l’autorité portuaire est tenue d'autoriser l’accès d’un tel bateau, pour des raisons de sécurité
impératives, ou pour supprimer ou réduire le risque de pollution. Le propriétaire du bateau ou la personne
qui en a la garde est tenu de prendre toute mesure appropriée pour assurer la sécurité de son entrée au
port. Le port est interdit aux engins de plage, ainsi qu’aux planches à voile, kites-surf, hydravions, hydroULM, paddle, et toutes embarcations non immatriculées... Le transit vers leurs lieux de pratique, des VNM
(Véhicules Nautiques à Moteur), embarcations à avirons, kayaks, immatriculés ou encadrés par un bateau

de sécurité immatriculé, n’est admis que dans les zones délimitées à cet effet affichées au bureau du
port.
ARTICLE 4 : OCCUPATION D'UN POSTE
Article 4.1 : Attribution d’une autorisation d’occupation privative de poste à flot ou à terre.
La décision d’autoriser l’occupation privative d’un poste à flot ou à terre à une personne physique ou
morale pour un ou des navires déterminés relève de la compétence de l’Autorité Portuaire. La durée des
autorisations est régie par l’article R5314-31 du code des Transports. Les conditions d’attribution de ces
autorisations d’occuper sont précisées par le Règlement d’Attribution, Annexe 1 du présent Règlement
Particulier de Police.
Article 4.2 : Interdiction de cession de l’autorisation d’occupation privative et de sous-location de poste à
flot ou à terre.
L'autorisation d'occupation privative des postes à flot ou à terre est personnelle et n'est pas cessible. La
vente d’un bateau dont le propriétaire ou le copropriétaire est titulaire d'une autorisation d'occupation
privative de poste à flot ou à terre n’entraîne pas le transfert du bénéfice de cette autorisation du vendeur
à l'acquéreur. Il est interdit, à tout usager, y compris exerçant une activité professionnelle liée au
nautisme, d'autoriser l'usage à titre gratuit ou contre rémunération, du poste à flot ou à terre qui lui a été
attribué. La sous-location de poste est interdite.
La location du bateau à quai sur le poste à flot objet de l’autorisation d’occupation privative est interdite.
Le poste à flot consenti pour occupation à un usager annuel non professionnel ne peut faire l’objet d’une
utilisation commerciale. Toute infraction à ces dispositions entraînera le retrait du ou des autorisations
d’occuper correspondant aux postes concernés.
Article 4 .3 : Déclaration d’absence.
Tout titulaire d'une autorisation d’occuper un poste doit effectuer auprès de la capitainerie dont dépend
le port une déclaration d’absence chaque fois qu’il est amené à libérer son poste d’amarrage pour une
durée supérieure 48 heures, en précisant la date prévue pour le retour. Le poste libéré pourra être réattribué, le temps de la vacance prévue et sans remise en cause de l’abonnement annuel, à un autre
usager. En l'absence de cette déclaration, le poste libéré est réputé vacant après 48 heures pour une
attribution passagère.
Article 4 .4 : Placement, changement de poste, changement de navire.
L’attribution d’une autorisation d’occuper un poste d’amarrage à flot ou à terre ne donne pas droit à
l’occupation d’un poste déterminé. Le changement de poste est décidé pour raison de service par les
surveillants de port ou les agents portuaires sans que l'usager ne soit fondé à demander un quelconque
dédommagement ou compensation. Le placement des usagers annuels relève de la compétence du
représentant de l’autorité portuaire, après approbation du plan de mouillage par l’Autorité Portuaire. Tout
changement de navire est soumis à autorisation préalable de l’exploitant.
Article 4 .5 : Redevance Toute occupation de poste s’effectue en contrepartie d’une redevance
journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle payable d’avance.
Les redevances sont fixées chaque année par délibération du Conseil Municipal. La redevance due au
titre d’un contrat annuel d’occupation de poste à flot est forfaitaire et annuelle. Toutefois en cas
d’attribution après le 1er septembre, la redevance est due au prorata temporis de l’année restant à
écouler. Le défaut de paiement de la redevance dans le délai imparti entraîne la caducité de l’autorisation
d’occuper et l’obligation de quitter le port sans délai. Le contrat d’occupation de postes à flot pourra être
résilié et l’autorisation d’occupation retirée. Le tarif passager pourra être appliqué à tout usager en
occupation illégale.
Article 4 .6 : Usage du bateau à titre d’habitation.
L’autorisation d’usage du bateau à titre d’habitation permanente doit être sollicitée auprès de l’exploitant
du port qui en précisera les modalités : placement, branchements, sécurité, hygiène, tarification adaptée
pour la délivrance des fluides (eau, électricité, connexion internet).
Article 4 .7 : Information des usagers.

La liste des bateaux occupants réguliers du port, regroupés si possible par catégorie est consultable
auprès de l’Autorité portuaire ou ses antennes (capitaineries). Tout usager du port, y compris les
associations, doit pouvoir fournir à l’autorité portuaire :
-

les coordonnées complètes (nom, prénom, date de naissance, adresse, numéros de téléphone
fixe et mobile, adresse internet) du propriétaire et si besoin de son représentant légal dûment
habilité ;
les coordonnées complètes de la personne chargée de la surveillance du bateau en l’absence
de l’équipage ;
les caractéristiques du navire en poste (photocopie conforme ou original de l’acte de francisation)
les changements de navires et de propriétaires,
la liste des postes libérés pour une période limitée.
A la demande de l’autorité portuaire, le titulaire de l’autorisation privative d’occupation (propriétaire
majoritaire du bateau) devra se rendre en personne à la capitainerie pour montrer les documents
originaux.
ARTICLE 5 : COMPETENCES DU PERSONNEL DU PORT
Le personnel du port est compétent pour appliquer le présent règlement. Le maître de port et les agents
portuaires règlent l’ordre d’entrée et de sortie des bateaux. Ils leur affectent un poste d’amarrage
conformément au plan de mouillage. Les équipages doivent se conformer à leurs ordres et prendre euxmêmes, dans les manœuvres qu’ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents,
avaries et abordages. Les agents portuaires sont autorisés à contrôler les caractéristiques de tout navire,
notamment les caractéristiques dimensionnelles dont la méthode de mesurage est définie dans la
délibération tarifaire approuvée annuellement par le Conseil Municipal.
ARTICLE 6 : DÉCLARATION DE PRÉSENCE, D’ENTRÉE ET DE SORTIE
Tout bateau hormis ceux disposant d’un titre d’occupation délivré par l’autorité portuaire, doit, dès son
arrivée dans le port ou à la première opportunité, se faire connaître à la capitainerie du port et indiquer
par écrit :
•

le nom et les caractéristiques, le port d’attache, le port de départ de la croisière et le pays d’origine
du bateau ;
•
les coordonnées complètes (nom, prénom, date de naissance, adresse, numéros de téléphone
fixe et mobile, adresse internet) du propriétaire ou de son représentant légal dûment habilité;
•
les coordonnées complètes de la personne chargée de la surveillance du bateau en l’absence
de l’équipage ;
• la durée prévue de son séjour au port ;
•
les déclarations concernant les déchets d'exploitation le cas échéant v le nombre de passagers
à bord
Tout bateau doit signaler à la capitainerie du port, son départ lors de sa sortie définitive.
Les déclarations d'entrée et de départ sont enregistrées par la capitainerie du port dans l'ordre de leur
présentation.
ARTICLE 7 : PASSAGES ET ESCALES
Article 7.1 : Arrivée des bateaux en escale en dehors des heures d’ouverture de la Capitainerie du port.
Le propriétaire ou le responsable d’un bateau de passage ou faisant escale en dehors des heures
d'ouverture de la capitainerie du port doit s’amarrer à l’un des quais d’accueil ou suivre les instructions
du gardien de nuit. Il doit, dès l’ouverture de la capitainerie du port, y effectuer une déclaration d’entrée.
Article 7.2 : Attribution des postes.
Le maître de port et les agents portuaires attribuent les postes d'amarrage aux bateaux de passage ou
en escale, quelle qu'en soit la durée, dans la limite des disponibilités. Le personnel du port peut mettre à
disposition un poste aux quais d'accueil ou un poste d'amarrage déjà attribué mais temporairement
disponible. Le bateau escalant est tenu de quitter le port, lorsque la sécurité le permet, à la première
injonction.
Article 7.3 : Durée et redevance de passage et d’escale.

Tout passage dans le port d'une durée supérieure à deux heures donne lieu au paiement de la redevance
fixée chaque année par délibération du Conseil Municipal. La durée du séjour des bateaux de passage
ou en escale est fixée par l’Autorité Portuaire. Les agents portuaires sont chargés de les appliquer en
fonction des prévisions de postes disponibles.
ARTICLE 8 : TITRE DE NAVIGATION ET ASSURANCE
Le propriétaire de tout bateau présent dans le port, ou la personne qui en a la charge, doit présenter
l’original du titre de navigation (acte de francisation ou titre de circulation pour les bateaux français) ainsi
qu’une attestation d’assurance valide pour la durée du séjour, couvrant au moins les risques suivants :
•
•

Responsabilité civile,
Dommages causés aux ouvrages du port, quels qu’en soient la cause et la nature, soit par le
navire soit par les usagers, y compris ceux pouvant découler de l’incendie du navire, des
matériels et marchandises transportées et notamment des consommables ;
•
Renflouement et enlèvement de l’épave en cas de naufrage dans le port ou dans les chenaux
d’accès.
Le titulaire d’une autorisation d’occupation privative d’un poste doit souscrire l’assurance à son nom.
ARTICLE 9 : IDENTIFICATION DU BATEAU
Le bateau doit porter les marques réglementaires nécessaires à son identification, à savoir, pour les
navires à moteur, le nom et le numéro d'immatriculation de chaque côté de la coque et, pour les voiliers,
le nom du bateau et les initiales de son quartier d’immatriculation à la poupe. Pour les annexes, le numéro
d’immatriculation est précédé des trois lettres « AXE ». Ces marques d’identifications doivent être visibles
depuis la panne ou le quai.
ARTICLE 10 : NAVIGATION DANS LE PORT
La vitesse maximale autorisée est limitée à trois (3) nœuds dans les bassins et dans les chenaux d’accès.
Seuls sont autorisés à l’intérieur du port les mouvements des bateaux pour entrer, sortir, changer de
poste d’amarrage ou pour se rendre aux aires techniques, à un poste de réparation, d’avitaillement en
carburant ou de pompage des eaux usées du bord. La navigation sous voile est interdite dans le port.
ARTICLE 11 : REGLES D’AMARRAGE ET DE MOUILLAGE
Les bateaux ne peuvent être amarrés qu’aux bollards, bittes, anneaux ou autres apparaux d’amarrage
disposés à cet effet dans le port à l’emplacement déterminé par les surveillants de ports ou agents
portuaires.
Les bateaux sont amarrés sous la responsabilité de leur propriétaire, ou de la personne qui en a la charge.
L’amarrage du bateau doit être adapté à son gabarit et aux contraintes du port. Chaque bateau doit être
muni sur les deux bords de défenses de taille suffisante destinées tant à sa protection qu’à celle des
bateaux voisins. Ses amarres doivent être en bon état, de section et nombre suffisants. Les usagers
devront vérifier la solidité de leurs amarres. Ils conserveront l’entière responsabilité des amarrages qu’ils
effectueront eux-mêmes sur ces installations. La circulation sur les quais ne peut être empêchée ou
entravée par la présence de chaines, ancres, guindeaux… Le cas échéant les agents portuaires pourront
procéder à l’enlèvement de ces éléments.
En aucun cas les rappels à quai ou « pendilles » ne doivent servir d’amarre. Les amarres métalliques
sont proscrites sur taquets en aluminium. Les besoins de mouillages spécifiques à chaque port seront
affichés dans la capitainerie du port ou précisés dans les contrats d’occupation de postes à flot, ou de
dépendances portuaires, ou de délégations de Services Publics, ou d’autorisation d’occupation
temporaire.
L’amarrage à couple n’est admis qu’exceptionnellement après autorisation des surveillants de port ou
des agents portuaires. Le propriétaire ou son représentant légal dûment habilité ne peut refuser
l’amarrage à couple d’un autre bateau. Le propriétaire ou son représentant légal dûment habilité ne peut
refuser de prendre ou de larguer une aussière ou une amarre pour faciliter le mouvement d’un autre
bateau.
Il est interdit de mouiller des ancres sur l’ensemble des plans d’eau portuaires et dans les chenaux
d’accès, sauf en cas de nécessité absolue découlant d’un danger immédiat ou en cas d’autorisation des

surveillants de port ou des agents portuaires. Les bateaux qui, en cas de nécessité, ont dû mouiller leur
ancre dans le port ou les chenaux d’accès doivent en aviser la capitainerie du port et en assurer si besoin
la signalisation. Ils doivent faire procéder au relevage dès que possible, ou sur la demande des
surveillants de port ou des agents portuaires.
Toute perte de matériel dans l’ensemble des eaux portuaires (ancres, chaînes, moteur hors-bord, engins
de pêche) doit être déclarée sans délai à la capitainerie. Le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris
aussitôt sous la responsabilité et aux frais du propriétaire.
CHAPITRE II – REGLES RELATIVES A LA CONSERVATION DES OUVRAGES, INSTALLATIONS ET
EQUIPEMENTS PORTUAIRES ET A LEUR EXPLOITATION
SECTION 1ère : SURVEILLANCE
ARTICLE 12 : SURVEILLANCE DU BATEAU PAR LE PROPRIETAIRE OU LA PERSONNE QUI EN A
LA CHARGE Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce que ce dernier:
•

soit maintenu en bon état d’entretien, de navigabilité, de flottabilité, et de sécurité ; la preuve de
cet état d’entretien peut être apportée par la production d’une attestation de tirages à terre
réguliers (environ tous les 2 ans) ou de bon entretien;
•
ne cause à aucun moment et en aucune circonstance dommage, ni aux ouvrages du port, ni aux
autres bateaux, ni à la circulation sur les quais et pontons, ni à l’environnement ;
•
ne gêne pas l’exploitation du port.
L’Autorité Portuaire ou l’exploitant du port peut mettre en demeure le propriétaire ou la personne qui en
la charge de faire cesser tout manquement constaté à ces obligations, en fixant un délai. Passé ce délai,
ou d'office en cas d'urgence, il pourra être procédé à l'épuisement de l'eau, à la mise à terre du bateau,
au déplacement du bateau et le cas échéant, à son échouage, aux frais, risques et périls du propriétaire.
Dans ce cas, les surveillants de ports et les agents portuaires peuvent accéder à bord d’un bateau sans
l’autorisation du propriétaire ou de la personne qui en a la charge.
Lorsqu’un bateau a coulé dans les bassins, les avant-ports ou passes d’accès, le propriétaire ou la
personne qui en a la charge est tenu de le faire enlever ou déconstruire, après avoir obtenu l’accord de
l'exploitant du port sur le délai et les modalités d’exécution. En cas de manquement, l’enlèvement ou la
déconstruction est effectué aux frais et risques du propriétaire du bateau. Les mesures conservatoires cidessus sont prises par l’Autorité Portuaire sans préjudice de la contravention de grande voirie dressée
contre le propriétaire défaillant du navire, et de la perte du bénéfice du contrat d’occupation au tarif
forfaitaire d’usage annuel d’un poste à flot ou à terre.
ARTICLE 13 : SURVEILLANCE DU BATEAU PAR L’EXPLOITANT DU PORT
L’attribution d’un poste d'amarrage ne donne pas lieu à un contrat de dépôt. La surveillance du plan d’eau
exercée par l’exploitant du port ne se substitue en aucun cas à la garde du bateau qui incombe au
propriétaire ou à son représentant légal dûment habilité. L’exploitant du port ne répond pas des
dommages occasionnés aux bateaux ou aux biens par des tiers. En aucun cas la responsabilité de
l’exploitant du port ne pourra être recherchée à l’occasion de services accessoires que l’usager aurait pu
confier à des tiers, qui sont tenus de respecter les dispositions du présent règlement. Les agents chargés
de la police des ports doivent pouvoir, à tout moment requérir le propriétaire du bateau ou le cas échéant
l’équipage.
ARTICLE 14 : PRESERVATION DU BON ETAT DU PORT
Il est interdit de modifier les équipements du port mis à la disposition des usagers. Ceux-ci sont tenus de
signaler sans délai aux agents portuaires toute dégradation qu’ils constatent aux ouvrages et
équipements du port mis à leur disposition, qu’ils en soient responsables ou non avec inscription sur la
main courante. En cas de force majeure, l’exploitant du port ne pourra être tenu pour responsable des
avaries causées aux bateaux par le démantèlement ou la disparition totale ou partielle des installations
portuaires fixes ou flottantes.
SECTION 2ème : SECURITE
ARTICLE 15 : MATIERES DANGEREUSES

Les bateaux ne doivent détenir à bord aucune matière dangereuse autre que les artifices ou engins
réglementaires, et les carburants ou combustibles nécessaires à la propulsion et à l'habitation des
bateaux. Les installations et appareils propres à ces carburants ou combustibles doivent être conformes
à la réglementation en vigueur. L’avitaillement en hydrocarbures s'effectue exclusivement à la station
réservée à cette opération, sauf autorisation écrite expresse de l’autorité compétente.
ARTICLE 16 : LUTTE CONTRE LES RISQUES D’INCENDIE ET AUTRES RISQUES
Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des règlementations générales de prévention des
risques en vigueur sur le territoire communal.
Sauf autorisation formelle accordée par l’autorité portuaire, il est interdit d’allumer du feu sur les quais,
pontons, bateaux, terre-pleins et ouvrages portuaires et d’y utiliser des flammes nues. Tout usager qui
découvre un incendie à bord d’un navire ou à quai doit avertir immédiatement la capitainerie ou le bureau
du port, et les services d’incendie et de secours. Tout usager doit se conformer sans délai à toute mesure
prise par les surveillants de port, les agents portuaires, les services de secours, pour éviter la propagation
du sinistre, et procéder notamment au déplacement du bateau sinistré, ou à celui des bateaux voisins et
celui des biens et marchandises proches.
Aucune mesure telle que le sabordage, l'échouement, la surcharge en eau et, d’une manière générale,
toute action susceptible d’avoir une incidence sur l’exploitation des ouvrages portuaires, ne doit être prise
par les usagers sans l’accord explicite des surveillants de port, des agents portuaires, ou des services de
secours.
Le maître de port et les agents portuaires peuvent requérir l’aide de l’équipage des autres bateaux et du
personnel des établissements ou chantiers installés sur le port.
ARTICLE 17 : USAGE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Les bornes électriques sont exclusivement réservées à l’électricité du bord, à la charge des batteries et
aux petits travaux d’entretien. Tout branchement électrique est formellement interdit, à plus d’une borne
et /ou en l’absence à bord du propriétaire ou du gardien du bateau. Les câbles souples et les prises
d’alimentation électrique des bateaux doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Le maître de port et les agents portuaires peuvent déconnecter toute prise ou raccord d'un bateau ou qui
ne respecterait pas les normes de sécurité et il est formellement interdit d’apporter des modifications aux
installations électriques existantes.
SECTION 3ème : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PORTUAIRE
ARTICLE 18 : INTERDICTION DE REJETS ET DEPOTS
Il est formellement interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port, et notamment de jeter
des pierres, décombres, ordures, liquides insalubres, huiles de vidange, résidus d’hydrocarbures ou
matières polluantes sur les ouvrages, les zones à terre et dans les eaux du port, de l’avant-port et du
chenal d’accès, et d’y faire aucun dépôt, même provisoire.
ARTICLE 19 : GESTION DES DECHETS
Un plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus d’exploitation
est affiché à la capitainerie. Les déchets d'exploitation des navires sont obligatoirement déposés dans les
installations du port prévues à cet effet :
- les ordures ménagères doivent être déposées dans les conteneurs disposés sur les terres pleins,
parkings et sur les quais ;
- les huiles de vidange doivent être déposées dans la cuve disposée dans la déchetterie du port ;
- les déchets nocifs, notamment les batteries, peintures, solvants, doivent être déposés dans les
conteneurs (cuves, bacs) disposés dans la déchetterie du port.
- les eaux usées et polluées des bateaux doivent être vidangées dans les systèmes d'aspiration ou de
pompage prévus à cet effet.

Dans les parties du port ne disposant pas de ces équipements, l’usager demeure responsable de ses
déchets et doit les trier puis les évacuer dans une déchetterie agréée.
ARTICLE 20 : TRAVAUX DANS LE PORT
A l’intérieur des limites du port, les bateaux ne peuvent être poncés, carénés ou remis à neuf que sur la
partie de terre-plein réservée à cet effet, et en aucun cas à flot. Ces dispositions sont également
applicables pour les bateaux sous cocon. Les bateaux ne peuvent être construits ou démolis hors des
zones prévues à cet effet.
Il est interdit d’effectuer sur les bateaux stationnant dans le port des travaux ou essais de moteur
susceptibles de provoquer des nuisances matérielles, olfactives, sonores, ou des dégradations aux
ouvrages du port, notamment par déchaussement des quais. L’exploitant du port prescrit les mesures à
prendre pour l’exécution de ces travaux afin d’en limiter les nuisances, notamment le bruit, les vapeurs
nocives, les odeurs, les poussières. Il peut, en tant que de besoin, définir des jours et des plages horaires
pendant lesquelles ces activités sont autorisées.
ARTICLE 21 : STOCKAGE
Il est interdit de stocker des annexes ou des vélos, et de manière générale, tout matériel et marchandises
sur tous les ouvrages et équipements portuaires, sauf dérogation accordée par les surveillants de port et
les agents portuaires ou dépôt sur un emplacement adapté (parking à vélo par exemple). Les
marchandises ou matériels stockés en l'absence de dérogation peuvent être enlevés d’office aux frais et
risques des propriétaires, sur décision des surveillants de port ou des agents portuaires. Les
marchandises et matériels, dont le propriétaire n’est pas connu et qui, après leur enlèvement d’office n’ont
pas été réclamés dans un délai de 2 (deux) mois, peuvent être détruits ou cédés par l’autorité portuaire.
ARTICLE 22 : UTILISATION DE L’EAU
Les usagers sont tenus de faire un usage économe de l'eau douce fournie par le port. Les prises d’eau
des postes d’amarrage ou de carénage ne peuvent être utilisées que pour la consommation du bord. Les
autres usages, notamment le lavage des voitures ou des remorques, sont interdits. Les tuyaux à eau
doivent être équipés d’un système d’arrêt automatique en cas de non utilisation et ne doivent pas être
stockés sur les pannes ou les quais. Les usagers doivent se conformer aux mesures de limitation ou de
suspension provisoires de l'usage de l'eau, édictées par le préfet du département et/ou par le Maire.
CHAPITRE III – REGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES
VEHICULES ET DES PIETONS
ARTICLE 23 : CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES
Les voies de circulation doivent, en permanence, être laissées libres à la circulation sur toute leur surface.
La circulation des véhicules est interdite sur toutes les parties du port autres que les voies de circulation
et parcs de stationnement, notamment les pontons, les zones d’évolution des engins de manutention, les
zones techniques, les digues et les jetées. Sur les terre-pleins, la circulation et le stationnement des
véhicules sont interdits sauf pour le chargement ou le déchargement des matériels et objets nécessaires
aux bateaux ou aux commerces. Les terre-pleins et les parcs de stationnement du port sont interdits aux
camping-cars et aux caravanes. Le stationnement est interdit sur les zones d’évolution des engins de
manutention sous peine d’enlèvement aux frais, risques et périls du propriétaire.
ARTICLE 24 : ACCES ET CIRCULATION DES PIETONS
L’accès aux promenades, aux jetées et aux digues des piétons est libre (sauf restrictions permanentes
ou temporaires particulières à chacun des ports, affichées à la capitainerie). L’accès ou la traversée des
zones affectées aux activités d'entretien des bateaux est interdit à toute personne autre que les
propriétaires ou les personnes ayant la charge, et le personnel des entreprises agréées.
L’accès aux quais et pontons est réservé :
•
•

Aux usagers du port, propriétaires des navires ou personnes en ayant la charge, leurs invités,
les capitaines de navires, membres d’équipage ;
Aux agents de l'autorité portuaire, aux surveillants de port, aux maîtres de port, aux agents
portuaires ;

•

Au personnel des entreprises dont l'activité nécessite l'accès aux pontons, les entreprises de
services au bateau et les entreprises chargées d'effectuer des travaux dans le port.
La circulation sur les pontons est interdite à tout engin motorisé, sauf aux fauteuils autoportés des
personnes à mobilité réduite.
La circulation sur les pontons est interdite aux vélos, trottinettes ou autres cycles. Ceux-ci devront être
tenus en main et en tout état de cause ne pourront être stockés sur les pontons.
Tout rassemblement de personnes sur une passerelle, entre deux flotteurs consécutifs, susceptible de
perturber soit la stabilité de l’ouvrage, soit la circulation sur cet ouvrage est interdit. En cas de non-respect
de cette interdiction, les agents du port pourront enjoindre les auteurs de ces troubles à évacuer les
ouvrages, le cas échéant, requérir à cet effet la force publique. L’exploitant du port ne sera pas
responsable, sauf s'ils résultent d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, des accidents et de leurs
conséquences pouvant survenir aux usagers et à leurs invités, soit en circulant sur les passerelles,
pontons, catways ou tout autre ouvrage portuaire, soit en embarquant ou débarquant de leur bateau. Les
animaux, notamment les chiens, circulant sur les ouvrages portuaires doivent être tenus en laisse ou
maintenus, et sous contrôle. Les propriétaires sont responsables des dommages et salissures qu’ils
causent, et le nettoyage ou la remise en état des espaces pollués ou abîmés est effectué à leur frais.
Pour la bonne conservation des ouvrages et équipements portuaires, ou la bonne exploitation du port,
l’autorité portuaire peut interdire l’accès à tout ou partie du port de plaisance.
CHAPITRE IV – REGLES PARTICULIERES
ARTICLE 25 : NAVIRES A PASSAGERS
Le maître de port et les agents portuaires autorisent les navires à accoster en fonction des
caractéristiques techniques du port et du navire. Les armements permanents peuvent bénéficier de
contrats d’occupation pour exercer leur activité commerciale. Les armements saisonniers devront
solliciter l’accord préalable de l’autorité portuaire en communiquant leurs prévisions d'horaires saisonniers
au moins 6 (six) mois avant, en précisant les caractéristiques techniques des navires utilisés. Les
opérations commerciales devront s’inscrire dans les horaires et sur les postes autorisés. En cas de
rotation exceptionnelle, l'accord de l'exploitant du port devra être obtenu avant toute manœuvre. Tout
bateau entrant dans le port pour embarquer ou débarquer des passagers doit obtenir l'autorisation
préalable du maître de port, ou du surveillant de port ou de l'agent portuaire désigné par lui, qui fixe l'ordre
d'entrée, de sortie et d'accostage du bateau selon la disponibilité du quai. Les opérations
d'embarquement et de débarquement s'effectuent sous la responsabilité de chaque armement. Il est
notamment interdit de faire transiter simultanément sur le quai des passagers embarquant et débarquant.
Il est interdit, sauf cas d'urgence, de faire usage de haut-parleur ou porte-voix à l'intérieur des limites du
port. Les appareils propulsifs doivent être débrayés pendant la durée des opérations d'embarquement et
de débarquement des passagers et, de façon plus générale, durant le temps d'amarrage à quai.
ARTICLE 26 : NAVIRES SUPPORTS DE PLONGEE
Les navires supports de plongée locaux peuvent être autorisés par l’exploitant du port à séjourner dans
le port. Les autorisations sont délivrées en fonction de la disponibilité des infrastructures du port.
L'occupation du quai donne lieu au paiement d'une redevance d’amarrage journalière, hebdomadaire,
mensuelle ou annuelle, selon le tarif en vigueur. L’usage des compresseurs HP est soumis à autorisation
expresse de l’Autorité Portuaire. L’utilisateur doit prendre toute mesure pour limiter les nuisances sonores.
ARTICLE 27 : REGLES APPLICABLES AUX BATEAUX DES PECHEURS PROFESSIONNELS
LOCAUX
Un linéaire défini port par port est affecté sur un quai dédié à la prud’homie de pêche pour l’amarrage:
- des navires de pêche professionnels actifs basés dans le port
- de navires de pêche professionnels actifs éventuellement contraints à relâcher dans le port.
La longueur maximale des navires de pêche est fixée port par port en accord avec la prud’homie de
pêche. Les pêcheurs autorisés à amarrer leur bateau au quai qui leur est affecté sont tenus de fournir à
la capitainerie du port les renseignements dont la liste figure aux articles 4.7 et 8 du présent arrêté, ainsi
que le justificatif de leur activité effective de pêche : Permis de Mise en exploitation, Rôle d’Equipage.

Tout nettoyage de poissons ou rejet de chairs de poissons est formellement interdit. Le débarquement et
la commercialisation du poisson doivent satisfaire aux dispositions sanitaires en vigueur.
ARTICLE 28 : REGLES APPLICABLES AUX BATEAUX DES PECHEURS PROFESSIONNELS NON
LOCAUX
En cas de nécessité, les navires de pêche de passage peuvent être autorisés à s'abriter temporairement
dans le port. Ils sont placés par les surveillants de port ou les agents portuaires sur le linéaire réservé à
la prud’homie de pêche, ou à défaut, si ce linéaire est déjà entièrement occupé, sur les postes d'amarrage
destinés aux navires de plaisance demeurés vacants ; dans ce dernier cas, ils doivent s'acquitter, pendant
leur séjour, du paiement de la redevance journalière d'amarrage due par les bateaux en escale, pour
toute relâche dans le port d'une durée supérieure à deux heures. Le débarquement éventuel de poisson
est soumis aux tarifs en vigueur et doit être conduit en conformité avec les réglementations sanitaires.
ARTICLE 29 : UTILISATION DES TERRE-PLEINS
Outre les dispositions légales et règlementaires en vigueur, l’utilisation des terre-pleins portuaires est
soumise aux Règlements d’Urbanisme en vigueur dans la Commune. Aucune intervention technique sur
les ouvrages et réseaux, aucune implantation mobilière ou immobilière, y compris de bâtiments
modulaires et démontables, ne peuvent être entrepris sans demande d’autorisation préalable, instruction
et autorisation écrite de l’Autorité Portuaire.
L’usage des fluides, eau douce ou électricité, délivrés par les bornes portuaires, est réservé aux usagers
du port identifiés et à jour du paiement de leur redevance d’usage. Les voies de circulation doivent être
laissées libres et n'être en aucun cas encombrées de dépôts quels qu’ils soient.
Le stationnement à terre d’annexes, matériels, engins et apparaux divers, doit être limité pour des raisons
de sécurité et de rapidité d’accès des secours, aux zones délimitées par l’autorité portuaire. Les
stationnements de véhicules, remorques, est formellement interdit sur les quais, les voies de circulation
et les terre-pleins non expressément affectés à cet usage.
L’entretien et le lavage de véhicules et remorques sont formellement interdits sur le domaine portuaire, y
compris sur les zones affectées à leur stationnement.
Les travaux de ponçage, meulage, découpage, stratification, peinture, d’annexes, matériels, engins et
apparaux divers, sont interdits sur le domaine portuaire, y compris sur les zones affectées à leur
stationnement. Ces travaux ne sont autorisés, pour des raisons de préservation de l’environnement et de
la qualité de vie, que dans le périmètre des aires techniques et de carénage.
La mise à l’eau, le stockage, la manutention, l’usage de l’aire technique et des terre-pleins, peuvent être
régis par des règles spécifiques adaptées à chaque port et éventuellement annexées au présent
règlement.
Tout stationnement sur la cale de mise à l’eau est interdit.
Les bateaux et leurs bers mobiles ne pourront en aucun cas stationner sur les terre-pleins et aires de
stationnement du Port, sauf autorisation exceptionnelle.
En tout état de cause l’exploitant du port n’encourra aucune responsabilité découlant des vols, délits,
dégradations ou accidents causés soit aux bateaux stationnés dans lesdites zones ou à l’occasion de
leur transport, soit aux véhicules stationnant sur les lieux autorisés ou par leur mouvement. Il en sera de
même des dommages causés aux tiers par ces bateaux et véhicules.
Toute occupation de terre-plein donne lieu au paiement d’une redevance fixée chaque année par
délibération du Conseil Municipal. Le défaut de paiement donnera lieu au retrait de l’autorisation
d’occuper.
ARTICLE 30 : UTILISATION DES AIRES TECHNIQUES et MANUTENTION
Seules sont concernées par cet article les aires techniques au sein desquelles ne sont fournis par
l’exploitant que la manutention et le stockage.
30.1 AIRE TECHNIQUE

Règles d’usage : L'aire de carénage est réservée à l'entretien des navires (coques, gréement et aux
petites réparations mécaniques de maintenance courante des bateaux). La construction et la
déconstruction des unités y sont formellement interdits.
Les bateaux stationnant sur l'aire de carénage sont placés sous la garde de leur propriétaire, de la
personne responsable du bateau ou de leur mandataire (chantier ou responsable désigné). La
responsabilité de l’exploitant du port ne saurait être engagée ou recherchée en aucun cas, notamment
pour le vol du bateau ou de ses accessoires, ou en cas de dégâts subis du fait des intempéries ou de
tiers non identifiés. Les utilisateurs sont tenus de souscrire une assurance couvrant les risques et
dommages aux tiers.
La redevance de stationnement sur l’aire technique ouvre droit à la fourniture d'eau douce et d'électricité
pour les seuls besoins de réparation et d'entretien. Tous les autres usages sont prohibés, en particulier
le chauffage, et le lavage des véhicules.
A l'issue des travaux, les lieux doivent être restitués propres. Les débris et matériaux divers doivent être
préalablement enlevés par les utilisateurs. Tout nettoyage qu’effectueront les agents portuaires en raison
de la carence de l’utilisateur sera facturé à ce dernier.
Toute utilisation de machines-outils, de poste à souder, de stockage de gaz sous pression et de
combustibles, et d’une manière générale toute installation susceptible de provoquer des accidents, des
explosions ou des incendies, fait obligatoirement l’objet d’un certificat de conformité à la règlementation
en vigueur.
Tout déchet émanant des opérations de carénage doit être trié et évacué dans les déchetteries (du port
ou à défaut publiques) par l’usager ou le prestataire des travaux.
Interdictions : Il est interdit de stationner des véhicules sur l’aire de carénage en dehors des
emplacements prévus à cet effet, et de procéder à quelques travaux que ce soit sur lesdits véhicules.
L’accès de l’aire technique est interdit, hormis aux utilisateurs. Toute occupation abusive de l'aire de
carénage, ou au-delà du temps d'utilisation attribué, sera considérée comme une occupation sans titre
du domaine public maritime, facturée et réprimée comme telle.
30.2 MANUTENTION
L’opération de manutention comprend l’utilisation de l’engin de levage par un agent chargé de la conduite
et s’effectue selon les conditions ci-après : Le levage se fait sur réservation. Le levage est limité à la
capacité maximale des appareils. Le chef de manœuvre est seul responsable du choix de l’engin de
levage. Le personnel du port effectue la mise en place des élingues et le calage du bateau sur l’aire de
carénage
Le propriétaire du navire ou son représentant doit :
-présenter la facture de l’opération de manutention à la demande du personnel du port
-être présent aux opérations de levage et de stationnement
-préparer le bateau à l’opération de levage pour faciliter la manutention
-prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des parties fragiles de son navire
-faire le choix du positionnement des élingues ou sangles qui relève de sa seule responsabilité
-épontiller, haubaner, amarrer son navire afin d’éviter tout risque en cas d’intempéries
-nettoyer l’emprise utilisée
Le propriétaire du navire ou son représentant ne doit pas modifier le calage du navire.
30.3 REDEVANCE
L’utilisation de l’aire technique ainsi que la manutention font l’objet du paiement de redevances définies
dans la délibération tarifaire votée annuellement par le conseil municipal.
ARTICLE 31 : INTERDICTIONS DIVERSES SUR LE PLAN D’EAU ET LES CHENAUX DU PORT
Il est interdit :
•
•

de pêcher, notamment à partir de tous les ouvrages portuaires ;
de ramasser des coquillages sur les ouvrages du port de plaisance;

•

de pratiquer tout sport nautique, notamment, d’une part la natation, le ski-nautique, la plongée
sous-marine, le plongeon depuis les ouvrages ou les bateaux, la voile et d’autre part, l'aviron, la
voile légère encadrée, le kayak et les VNM dont le transit est autorisé au sein des zones
délimitées à cet effet. (cf art 3)

ARTICLE 32 : ACTIVITES SPORTIVES
Les activités sportives des clubs ou associations nautiques peuvent être autorisées sous conditions par
dérogation à l’article 31, et sous la pleine et entière responsabilité de leurs présidents. Le président du
club ou association nautique veille à la diffusion et au respect du présent règlement de police par son
personnel et par les utilisateurs, ses membres, adhérents ou clients. Le mouillage de bouées de parcours
dans les chenaux et l’utilisation des bouées de chenal comme marque de parcours sont formellement
interdits.

ARTICLE 33 : MANIFESTATIONS NAUTIQUES
Des dérogations à l'interdiction de pratique des sports nautiques édictée à l'article 31 peuvent être
accordées pour l’organisation de manifestations nautiques. Dans ce cas, les responsables des
manifestations nautiques sont tenus de se conformer au présent règlement, notamment en fournissant la
liste des bateaux et les justificatifs d’assurance à jour, ainsi qu'aux dispositions qui seront prises et aux
instructions qui leur seront données par l’autorité portuaire pour garantir l’organisation et le bon
déroulement de ces manifestations. Des mesures particulières de régulation temporaire du trafic peuvent
être mises en place par l’administration compétente, et seront affichées préalablement au bureau du port.
ARTICLE 34 : CIRCULATION DES VEHICULES NAUTIQUES A MOTEUR DANS LE PORT
L’usage du bassin portuaire et des chenaux d’accès par les véhicules nautiques à moteur est limité à
l'entrée et à la sortie du port uniquement dans les zones délimitées à cet effet. Les véhicules nautiques à
moteur ne devront en aucune façon circuler entre les quais et pontons, ni stationner, même pour une
courte durée, entre les quais et pontons.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS REPRESSIVES
ARTICLE 35 : CONSTATATION DES INFRACTIONS
Les contraventions au présent règlement de police sont constatées par les Officiers et Agents de police
judiciaire, les Surveillants de port et les Auxiliaires de surveillance conformément aux dispositions du Titre
III, Livre III, cinquième partie du Code des Transports, et, pour ce qui est de leur ressort, par les agents
de la police municipale.
ARTICLE 36 : CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE
Indépendamment des poursuites judiciaires engagées, soit au titre du présent règlement de police, soit
d’une des polices spéciales en vigueur, les infractions au présent règlement ou toute atteinte à la
conservation du domaine portuaire et à l’exploitation du port, pourront faire l’objet d’une procédure de
contravention de grande voirie devant la juridiction administrative. La liste des agents habilités à constater
les contraventions de grande voirie est donnée par l’article art L5337-2 Code des transports, il prévoit
notamment le personnel portuaire en qualité de surveillant de port mentionné à l’article L5331-13 Code
des Transports et d’auxiliaires de surveillance mentionnés à l'article art L5331-15 Code des transports
pour ce qui concerne la police de l'exploitation et de la conservation.
ARTICLE 37 : ENTREE EN VIGUEUR, APPLICATION ET PUBLICITE
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de la date de transmission au service du contrôle de
légalité de la Préfecture. Il fera également l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de
la ville de Palavas Les Flots, et d’un affichage dans les capitaineries, antennes locales de l’Autorité
Portuaire.
ARTICLE 38 : VOIES DE RECOURS

Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
Au 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 décembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 305/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Déambulation dansante le samedi 18 décembre 2021 et le
dimanche 26 décembre 2021
Réglementation circulation
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 « les deux rives » qui souhaite organiser une déambulation
dansante le samedi18 décembre 2021 et le dimanche 26 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 de la déambulation du samedi 18 décembre
2021 et du dimanche 26 décembre 2021,
ARRETE
ARTICLE 1 : La déambulation dansante du 18 décembre 2021 et du 26 décembre 2021 organisées par
l’association sont autorisées selon le parcours défini en article 3 et en annexe.
ARTICLE 2 : Dans le cadre des déambulations des 18 décembre et 26 décembre, pour des raisons de
sécurité, les agents de la police municipale pourront réglementer la circulation par priorité de passage.
ARTICLE 3 : Le parcours de la déambulation est arrêté comme suit : Pont de l’Union, quai Paul Cunq,
Boulevard Joffre, Rue Saint Roch, Rue de l’église, rue Saint-Roch, rue Carrière, Rue Saint-Roch, Place
du Docteur Clément.
Le départ de la déambulation est fixé à 11h et sa fin à 13h00.
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 : L’utilisation des pétards, farines, œufs, mousse à raser ainsi que toutes sortes de projectiles
est interdit.
ARTICLE 7 : Les responsables de l’association « « les deux rives » seront chargés du bon déroulement
et de la sécurité de la manifestation en lien avec les services de la police municipale.

ARTICLE 8 : La manifestation 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 9 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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 10 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
Au 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 décembre 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°306 /2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Parade de Transformers du dimanche 2 janvier 2022
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 CO’EVENTS qui souhaite organiser une Parade Transformers le
dimanche 2 janvier 2022,
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 de la Parade du dimanche 2 janvier 2022,
ARRETE
ARTICLE 1 : la Parade de Transformers du dimanche 2 janvier 2022 organisée par la société
« CO’EVENTS », est autorisée ;
ARTICLE 2 : La circulation des véhicules est interdite, hormis ceux des organisateurs de la Parade de
Transformers, pendant toute la durée du défilé, le dimanche 2 janvier 2022, 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 de la Parade de Transformers, le dimanche 2 janvier 2022, 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, le dimanche 2 janvier 2022, 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 la société « CO EVENTS » 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 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 24 décembre 2021
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°307/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement –
Tournage – mercredi 5 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 la demande de monsieur Paul-Emile HANNEQUIN, agissant comme régisseur adjoint pour la société
France TELEVISION en date du 17 décembre 2021, qui souhaite organiser un tournage sur la commune
de Palavas-les-Flots, le mercredi 5 janvier 2022,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 5 janvier 2022, il convient de
réglementer la circulation et le stationnement sur la rue des 4 vents pour permettre la bonne tenue du
tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France TELEVISION, le 5 janvier 2022, 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 15 emplacements de
stationnement sur le parking de la base Jean-Yves DESCAMPS, le mercredi 5 janvier 2022, à partir de
13h00 à 19h00, 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 équipes du tournage sont autorisés, dans le strict cadre du tournage et des prises de
vues, à bloquer temporairement la circulation pour permettre une cascade, rue des 4 vents, le mercredi
5 janvier 2022, entre 15h30 et 17h00, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 6 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 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 30 décembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°1/2022

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : FONCTION PUBLIQUE – DEPORT D’UN CONSEILLER MUNICIPAL
Le Maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code général de la fonction publique et notamment l’article L122-1 ;
Vu l’arrêté municipal n°118/2020 en date du 30 juin 2020 portant délégation de fonctions à un conseiller
municipal ;
Considérant qu’il y a lieu de prévenir toute situation dans laquelle un conseiller municipal est susceptible
de se trouver en position de conflit d’intérêt ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Jérôme JEANJEAN, conseiller municipal, s’abstient de toute intervention
nécessaire à l’instruction, au suivi et à l’exécution des décisions relatives au contentieux opposant la
commune aux constructeurs du parking aérien situé avenue Brocardi, Plaine des jeux ;
Le conseiller municipal ne peut donner aucune instruction, ni prendre part à aucune réunion, ni
émettre un avis relatif aux éléments créant un potentiel conflit d’intérêts ;
Article 2 : M le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision ;
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-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 ou de
sa notification à l’intéressé ;
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 17 janvier 2022,
Le Maire,

Christian JEANJEAN.
Notifié le :

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

Arrêté N°2/2022

ARRETE DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – SAS PALAWAI – BOULEVARD
SARRAIL
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu la demande par laquelle M. Clarence LETOURNEAU sollicite l’autorisation de la commune de
Palavas-les-Flots d’occuper le domaine public afin d’y installer une école de surf,
Vu l’avis de publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine public,
Vu les pièces de la consultation référencé 143/2022-02,
Vu le procès-verbal de la commission de procédure de sélection préalable des Autorisations d’occupation
temporaire du domaine public,
Vu la décision municipale n° 3/2022 en date du 18 janvier 2022 fixant la redevance d’occupation du
domaine public pour la présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public,
ARRETE
Article 1 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est accordée à la SAS
PALAWAI jusqu’au 31 décembre 2022 et a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'occupant
est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre précaire et
révocable le bien suivant :
« Une parcelle de terre-plein, d’une surface de 30 m² située sur le boulevard Sarrail, à Palavasles-Flots selon le plan ci-joint en annexe. »
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : Ecole de Surf
L’occupant s’engage à produire à la commune les autorisations nécessaires à cette activité et à produire
préalablement à la commune les éventuelles autorisations nécessaires à cette utilisation (attestations de
sécurité, aménagements, accès voirie…).
Article 2 : La présente occupation est fixée jusqu’au 31 décembre 2022, 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.
La présente occupation pourra faire l’objet d’une modification d’emplacement durant l’autorisation sous
réserve d’application d’un préavis d’un (1) mois.
Article 4 : Le droit d’occupation pour le terre-plein est consenti moyennant le paiement à la commune
d’une redevance payable d'un montant de 1 100 € H.T. pour la période fixée à l’article 2 du présent arrêté,
en application de la décision municipale n°3/2021 du 18 janvier 2022.
L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations nécessaires à l’utilisation du bien
(eau, gaz, électricité, etc…).
Il assurera la sécurité installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se retourner contre la
commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations du
domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation du
terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité effectués
sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non bâtis).
L’occupant devra respecter les arrêtés du port et le fascicule n° 2 relatifs à l’usage des terre-pleins.
Article 5 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune.
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit.
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 6 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
Article 7 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 2.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses contractuelles de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.
Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en état
du site et procédé à l’évacuation les lieux.
La redevance sera perçue jusqu’à la remise en l’état initiale du site, dans le respect de toutes les
règlementations alors applicables et de l’évacuation définitive de l’occupant.

Il sera tenu de laisser en bon état les constructions, aménagements et installations fixes mobilier et
matériel, réalisés par la commune. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer et restituer le domaine
public dans son état initial.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 8 : Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de
l’interprétation ou de la résiliation de la présente autorisation seront de la compétence du tribunal
administratif de Montpellier.
Article 9 : La reconduction tacite est exclue.
Le renouvellement de l’autorisation se fera sur décision de la Commune, après une procédure de
sélection préalable, qui pourra le refuser. Le non-renouvellement n’emportera aucun droit pour l’occupant.
Article 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Article 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 18 janvier 2022
Affichage le

Le maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 3/2022

ARRÊTE DU MAIRE

OBJET : Autorisation à Mme. Annie ARTIS, conseillère municipale, en matière de négociation de
la délégation de service public pour la gestion, l’exploitation et le développement du complexe
tennistique
Le Maire de Palavas-les-Flots ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-18 et suivants ;
Vu le Procès-Verbal de la séance de la commission spécialisée en matière de délégation de service
public en date du 11 janvier 2022,
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser Mme. Annie ARTIS, conseillère municipale, à assister M. Le Maire
dans la phase de négociation dans le cadre de la procédure de délégation de service public susvisée ;
ARRETE
Article 1 : Mme. Annie ARTIS, conseillère municipale et membre titulaire de la commission spécialisée
en matière de délégation de service public, reçoit l’autorisation de M. Le maire, président de la
commission spécialisée en matière de délégation de service public, pour l’assister à mener toutes
négociations utiles avec les candidats lors de la phase de négociation et examiner les offres négociées
dans le cadre de la procédure de la délégation de service public pour la gestion, l’exploitation et le
développement du complexe tennistique
Article 2 : Mme. Annie ARTIS, membre titulaire de la commission spécialisée en matière de délégation
de service public, s’engage à ne pas divulguer les informations dont elle pourrait avoir connaissance dans
le cadre de la présente procédure.
Article 3 : A l’issue de la négociation avec les candidats, M. Le Maire rendra un rapport aux membres
élus du conseil municipal présentant le choix des délégataires qui seront soumis pour approbation en
conseil municipal.
Article 4 : La présente autorisation prend effet à compter de sa transmission au contrôle de légalité, de
sa notification et de la plus récente des mesures de publicité.
Article 5 : La présente autorisation prendra fin à l’issue de la phase de négociation avec les candidats.
Article 6 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente qui sera affichée,
publiée au recueil des actes administratifs et notifiée à l’intéressée.
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 notification.

Fait et publié à Palavas les Flots, le
Le Maire,
Christian JEANJEAN
Notifié à l’intéressé le :
Signature :

Département de l’HERAULT

Arrêté n° 4/2022

Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRÊTE DU MAIRE

OBJET : Autorisation à M. René LOPEZ, conseiller municipal, en matière de négociation de la
délégation de service public pour la gestion, l’exploitation et le développement du complexe
tennistique
Le Maire de Palavas-les-Flots ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-18 et suivants ;
Vu le Procès-Verbal de la séance de la commission spécialisée en matière de délégation de service
public en date du 11 janvier 2022,
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser M. LOPEZ, conseiller municipal, à assister M. Le Maire dans la phase
de négociation dans le cadre de la procédure de délégation de service public susvisée ;
ARRETE
Article 1 : M. René LOPEZ, conseiller municipal et membre titulaire de la commission spécialisée en
matière de délégation de service public, reçoit l’autorisation de M. Le maire, président de la commission
spécialisée en matière de délégation de service public, pour l’assister à mener toutes négociations utiles
avec les candidats lors de la phase de négociation et examiner les offres négociées dans le cadre de la
procédure de la délégation de service public pour la gestion, l’exploitation et le développement du
complexe tennistique.
Article 2 : M. René LOPEZ, membre titulaire de la commission spécialisée en matière de délégation de
service public, s’engage à ne pas divulguer les informations dont elle pourrait avoir connaissance dans
le cadre de la présente procédure.
Article 3 : A l’issue de la négociation avec les candidats, M. Le Maire rendra un rapport aux membres
élus du conseil municipal présentant le choix des délégataires qui seront soumis pour approbation en
conseil municipal.
Article 4 : La présente autorisation prend effet à compter de sa transmission au contrôle de légalité, de
sa notification et de la plus récente des mesures de publicité.
Article 5 : La présente autorisation prendra fin à l’issue de la phase de négociation avec les candidats.
Article 6 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente qui sera affichée,
publiée au recueil des actes administratifs et notifiée à l’intéressée.
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 notification.

Fait et publié à Palavas les Flots, le
Le Maire,
Christian JEANJEAN
Notifié à l’intéressé le :
Signature :

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO

Arrêté n° 5/2022

Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Fermeture exceptionnelle des vestiaires, sanitaires et
douches de la maison de la mer – Jusqu’à nouvel ordre
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de l’environnement,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de procéder à la fermeture exceptionnelle des vestiaires, sanitaires et
douches de la maison de la mer et d’interdire son accès au public afin d’assurer la sécurité de ses
utilisateurs ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les vestiaires, sanitaires et douches de la maison de la mer sont fermés au public à
partir de la signature du présent arrêté et jusqu’à nouvel ordre à toute heure de la journée et de la
nuit.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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, sur le site, 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 21 janvier 2022
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 6/2022

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – gratuité du stationnement pour le véhicule accompagnateur
et circulation règlementé – les 24, 25 et 27, 28 janvier 2022
Semaine Olympique – Collège Arthur Rimbaud
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande du collège Arthur Rimbaud en date du 21/01/2022 pour organiser la semaine olympique
avec des déplacements à vélos des élèves et de leurs accompagnateurs les 24, 25 et 27, 28 janvier 2022
selon le trajet ci-joint.
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de règlementer la circulation le long du trajet
des vélos et pendant toute la durée de la manifestation, selon le plan ci-joint.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La circulation des véhicules est règlementée par priorité de passage et pendant toute la
durée de la manifestation, les 24, 25 et 27, 28 janvier 2022, selon le plan ci-annexé.
ARTICLE 2 : Les organisateurs et les accompagnateurs sont responsables de l’encadrement des enfants
et du bon déroulement des déplacements à vélo en conformité avec le code de la route.
ARTICLE 3 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de
police municipale.
ARTICLE 4 : Le responsable de la Police Municipale est autorisé, en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
ARTICLE 5 : La gratuité du stationnement est accordée pour le véhicule accompagnateur qui sera
stationnée sur un stationnement payant, sur le domaine public, rive droite, au niveau de la plage
l’Albatros, les 24, 25 et 27, 28 janvier 2022.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 21 janvier 2022
Le Maire, Christian JEANJEAN

Stationnement et circulation règlementé – les 24, 25 et 27, 28 janvier 2022
Semaine Olympique – Collège Arthur Rimbaud

Annexe à l’arrêté n° 6/2022
Département de l'HERAULT

Arrêté n°7/2022

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
ASA « Association Sportive Automobile de Montpellier »
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. Jean-Marie ALMERAS agissant pour le compte de l’association
dénommée « Association Sportive Automobile de Montpellier » dont le siège est situé 1 allée des Loisirs
à Palavas-les-Flots (34250),
A R R E T E:
ARTICLE 1 : L’association « Association Sportive Automobile de Montpellier » enregistrée à la Préfecture
de l’Hérault est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, salle Bleue, avenue Brocardi à
Palavas-les-Flots, les 29 et 30 janvier 2022 de 8h à 20h00.
ARTICLE 2 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les
boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1
à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 3 : 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 26 janvier 2022
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°8/2022

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
AMM « Association des Maquettistes Montpellierains »
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. Claude BALMEFREZOL agissant pour le compte de l’association
dénommée « Association des Maquettistes Montpellierains » dont le siège est situé 18 rue des Fauvettes
à Palavas-les-Flots (34250),
A R R E T E:
ARTICLE 1 : L’association « Association des Maquettistes Montpellierains » enregistrée à la Préfecture
de l’Hérault est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, salle Bleue, avenue Brocardi à
Palavas-les-Flots, les 26 et 27 février 2022 de 8h à 20h00.
ARTICLE 2 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les
boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1
à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 3 : 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 26 janvier 2022
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 9/2022

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction Consommation d’alcool sur la voie
publique et interdiction vente à emporter de boissons alcoolisées, la nuit, dans le Centre-ville du
1er mai au 30 septembre 2022
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et suivants,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3341-1 et suivants relatifs à la répression
de l’ivresse publique et L. 3342-1 et suivants relatifs à la protection des mineurs contre l’alcoolisme,
Vu le code de l’environnement notamment l’article L.571-1
Vu le code pénal et notamment l’article L. 610-5,
Vu la circulaire NOR/INT/D/05/00044/C du 4 avril 2005 relative à la prévention des atteintes à l’ordre et
la tranquillité public liées à la vente de boissons alcoolisées à emporter et à la consommation d’alcool.
Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relatif à la prévention de la délinquance renforçant le rôle du maire
comme acteur essentiel de la politique de la prévention de la délinquance,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I portant règlement général de police des débits de boissons dans
le département de l’Hérault,
Considérant que la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique, notamment la nuit, dans
le centre-ville, occasionne des nuisances sonores et porte atteinte à l’environnement et à la sécurité
publique,
Considérant que la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique, notamment la nuit,
occasionne l’augmentation des déchets, de bouteilles de verres brisés, en plastique et en aluminium dans
le centre-ville et constitue une atteinte excessive à l’environnement et à la sécurité des piétons et des
enfants,
Considérant les doléances des riverains et les nombreuses interventions effectuées par les services de
police municipale pour ces motifs,
Considérant que ces désordres constituent une menace pour la tranquillité et la sécurité publique et qu’il
appartient au maire de prescrire les mesures portant règlementation sur la consommation et sur la vente
de boissons alcoolisées et qu’il y a lieu de prévenir ces désordres et d’empêcher que des infractions
soient commises sous l’emprise de boissons alcoolisées sur le domaine public,
Considérant qu’il convient, dans ces conditions, de règlementer les horaires de vente des boissons
alcooliques à emporter ainsi que leurs consommations, la nuit, sur le domaine public du centre-ville,
pendant la période du 1er mai au 30 septembre 2022, de 20 h00 à 6h00 du matin.
ARRETE,
ARTICLE 1 – La consommation d’alcool sur la voie publique, quel que soit le degré d’alcool, sauf sur les
terrasses commerciales, et la vente à emporter de boissons alcoolisées, sont interdites du 1er mai au 30
septembre 2022, de 20 h00 à 6h00 du matin, dans les rues du centre-ville suivantes :
-

Quai Paul Cunq
Quai Clémenceau
Rue A. Briand
Rue Brocardi
Rue Maguelone
Boulevard Joffre
Rue Giret
Place du docteur Clément
Boulevard des Guilhem
Boulevard Foch
Dans les commerces ceinturant l’enceinte des Arènes
Dans les commerces du Centre commercial du Port
Rue de l’Eglise

ARTICLE 2 – Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies conformément à la loi
par toutes personnes habilitées.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de Poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Annexe à l’Arrêté n° 9/2022
Interdiction Consommation d’alcool sur la voie publique et interdiction vente à emporter de
boissons alcoolisées, la nuit, dans le Centre-ville du 1er mai au 30 septembre 2022

Annexe à l’Arrêté n° 9/2022
Interdiction Consommation d’alcool sur la voie publique et interdiction vente à emporter de
boissons alcoolisées, la nuit, dans le Centre-ville du 1er mai au 30 septembre 2022

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

Arrêté n°10/2022

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : FONCTION PUBLIQUE – DEPORT D’UN ADJOINT AU MAIRE
Le Maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code général de la fonction publique et notamment l’article L122-1 ;
Vu l’arrêté municipal n°84/2020 en date du 5 juin 2020 portant délégation de fonctions à un adjoint au
maire ;
Considérant qu’il y a lieu de prévenir toute situation dans laquelle un conseiller municipal est susceptible
de se trouver en position de conflit d’intérêt ;
ARRÊTE :
Article 1er : Monsieur Guy REVERBEL, adjoint au maire, s’abstient de toute intervention nécessaire à
l’instruction, au suivi et à l’exécution des décisions relatives au projet de la résidence de tourisme de
l’ALBATROS, avenue Evêché de Maguelone ;
L’adjoint au maire ne peut donner aucune instruction, ni prendre part à aucune réunion, ni émettre
un avis relatif aux éléments créant un potentiel conflit d’intérêts ;
Article 2 : M le Directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente décision ;
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-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 ou de
sa notification à l’intéressé ;
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 28 janvier 2022,
Le Maire,

Christian JEANJEAN.
Notifié le :

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

Arrêté N°11/2022

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de stationnement – mercredi 2 février 2022 –
Bibliobus de la bibliothèque départementale de Pierres-Vives pour la livraison de livres.
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 la livraison de livres prévue le 2 février 2022, il
convient de réglementer le stationnement devant la Médiathèque, de 9h00 à 12h00,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur divers emplacements de
stationnement, devant la Médiathèque, avenue de l’Etang du Grec, le 2 février 2022, de 9h00 à 12h00,
comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les participants à l’activité
« Bibliobus de la bibliothèque départementale de Pierres-Vives », 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 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
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°12/2022

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de stationnement – mercredi 9 février 2022 –
Tournage
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 Nicolas DUBOC, en qualité de directeur associé de l’agence JUST
HAPPINESS et souhaitant organiser un shooting photo sur la Commune,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 9 février 2022, il convient de
réglementer le stationnement sur le parking du Port de Plaisance, de 7h00 à 19h00,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le shooting photo organisé par les équipes de l’agence JUST-HAPPINESS, le 9 février
2022, est autorisé sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités
compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur cinq emplacements de
stationnement sur le parking du Port de Plaisance, le 9 février 2022, de 7h00 à 19h00, comme indiqué
sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les participants au shooting
photo et par les personnes autorisées par eux ainsi que pour les services municipaux sur les dates et
lieux indiqués en article 3 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 : Le demandeur est autorisé à occuper une partie du Parc du Levant et de la Plage afin de
réaliser son activité de shooting photo le 9 février 2022, de 7h à 19h.
ARTICLE 7 : Les personnes identifiés en article 2 veilleront à s’acquitter des droits de stationnement,
tels que prévu par les tarifs en vigueur, aux horodateurs de la ville.
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
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°13/2022

ARRETE DU MAIRE
OBJET : CONCESSION AU COLUMBARIUM DANS LE CIMETIERE COMMUNAL - Concession N°
2022-582/J1
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22, L.2223-3, L.222313, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la décision municipale n°12/2022 portant délivrance d’une concession dans le cimetière communal,
Vu la demande présentée par Madame BAUMLÉ née LADREYT Jany, Léone, Éliane domiciliée à
Palavas-les-Flots (Hérault) au 18 rue des Tartanes, et tendant à obtenir une concession au columbarium
du cimetière communal à l’effet d’y déposer des urnes funéraires,
ARRÊTE,

Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé une
concession (case au columbarium) d’une durée de 30 Ans, à compter du 4 février 2022, d’une
profondeur de 40 cm, d’une largeur de 38 cm et d’une hauteur de 40 cm.
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de Concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 920,00 €, qui a été
versée dans la caisse du receveur municipal par chèque bancaire en date du 4 février 2022.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite concession.
Article 5 : Passé le délai fixé à 2 ans révolu après l’expiration de la période pour laquelle la
concession avait été concédée, cette concession reviendra à la Commune.
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 notifié au demandeur.
Article 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le
Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs.
Fait à Palavas les Flots, le 4 février 2022
Le Maire

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°14/2022

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement – Dimanche 6 mars 2022 –
Concert 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 6 mars 2022, il convient de
réglementer le stationnement rue Saint-Pierre, de 13h à 20h30,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur quatre emplacements de
stationnement dans la rue Saint-Pierre, le 6 Mars 2022, de 13h00 à 20h00, comme indiqué sur le plan
annexé.
ARTICLE 2 : Par exception à l’article 1, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs du concert
du 6 mars 2022 et par les personnes autorisées par eux ainsi que pour les services municipaux sur les
dates et lieux indiqués en article 1 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
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°15/2022

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement – Dimanche 2 avril 2022 –
Concert 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 2 avril 2022, il convient de
réglementer le stationnement rue Saint-Pierre, de 13h à 20h30,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur quatre emplacements de
stationnement dans la rue Saint-Pierre, le 2 avril 2022, de 13h00 à 20h00, comme indiqué sur le plan
annexé.
ARTICLE 2 : Par exception à l’article 1, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs du concert
du 2 avril 2022 et par les personnes autorisées par eux ainsi que pour les services municipaux sur les
dates et lieux indiqués en article 1 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
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°16/2022

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature au chef de poste de la police municipale
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-19, et D.1617-23 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 ;
Vu l’arrêté n°235/2020 portant délégation au chef de poste de la Police municipale ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au responsable adjoint de
service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Monsieur Mickaël MÜLLER, chef de poste de la police municipale de 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 ;
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses budgets annexes :
- 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 ;
ARTICLE 3 : L’arrêté n°235/2020 portant délégation au chef de poste de la Police municipale est abrogé 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
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°17/2022

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature à l’adjoint au chef de poste de la police municipale
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-19, et D.1617-23 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 adjoint de
service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Monsieur Tony PRACQUIN, adjoint au chef de poste de la police municipale de la commune de
PALAVAS LES FLOTS, reçoit délégation de signature, sous réserve d’absence ou d’empêchement du chef de poste,
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 ;
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses budgets annexes :
- 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 ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à
compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°18/2022

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature à la responsable du service Commerce
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-19, et D.1617-23 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 ;
Vu l’arrêté municipal n°159/2020 portant délégation de signature à Madame GALZY ;
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 Sandrine GALZY, responsable du service Commerce de la commune de PALAVAS LES
FLOTS, reçoit délégation de signature, dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses budgets annexes :
- 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 de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé et notamment :
Pour télétransmettre les actes au contrôle de légalité ;
ARTICLE 3 : L’arrêté municipal n°159/2020 portant délégation de signature à Madame GALZY est abrogé 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
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°19/2022

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature à la responsable-adjointe du service Commerce
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-19, et D.1617-23 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 adjoint de
service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Madame Maguelone CROIN, responsable-adjoint du service Commerce de la commune de PALAVAS
LES FLOTS, reçoit délégation de signature, dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses budgets annexes :
- 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 ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à
compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°20/2022

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature à Madame Monique LION
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-19, et D.1617-23 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 ;
Vu l’arrêté municipal n°160/2020 portant délégation de signature à madame Monique LION ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante pour permettre le bon
fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Madame Monique LION, agent de la commune de PALAVAS LES FLOTS, reçoit délégation de
signature, dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
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 ;
Etablir les certificats d’affichages ;
Pour demander des pièces dans les procédures de marchés publics ;
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 commissions relatives aux marchés publics ;
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses budgets annexes :
- 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 ;
ARTICLE 3 : L’arrêté municipal n°160/2020 portant délégation de signature à madame Monique LION 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
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°21/2022

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature – Madame Lisa REYNES
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-19, et D.1617-23 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 pour permettre le bon
fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Madame Lisa REYNES, agent de la commune de PALAVAS LES FLOTS, reçoit délégation de
signature, dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
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 ;
Etablir les certificats d’affichages ;
Pour demander des pièces dans les procédures de marchés publics ;
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 commissions relatives aux marchés publics ;
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses budgets annexes :
- 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 ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à
compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°22/2022

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – 6 places de
stationnement – CARROSSERIE PEINTURE PALAVASIENNE – M. BRUNO ABAD
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°17/2022 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du domaine public pour 6 places
de stationnement par l’enseigne « CARROSSERIE PALAVASIENNE »,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : CARROSSERIE PALAVASIENNE
Exploitant Personnel : Monsieur Bruno ABAD
Siret : 351 915 459 000 17
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant à 6 places de
stationnement. L’utilisation de ces places se concrétisera par l’utilisation de 6 badges numérotés sur les places de
stationnement du parking de la ZAE du Grec, indiquées sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la date de notification du présent arrêté, et jusqu’au
31 décembre 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,
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 180€ HT,
TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°495
« STATIONNEMENT », conformément à la décision municipale n°17/2022 du 16 février 2022.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°495 « STATIONNEMENT » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application
du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.

Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
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 16 février 2022
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°23/2022

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – 3 places de
stationnement – GARAGE PALAVAS-AUTO
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°18/2022 en date du 16 février 2022 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public pour 3 places de stationnement par l’enseigne « PALAVAS-AUTO »,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : GARAGE PALAVAS-AUTO
Exploitant Personnel : Monsieur Ghislain MOLINER
Siret : 380 692 186 000 30
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant à 3 places de
stationnement. L’utilisation de ces places se concrétisera par l’utilisation de 3 badges numérotés sur les places de
stationnement du parking de la ZAE du Grec, indiquées sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la date de notification du présent arrêté, et jusqu’au
31 décembre 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,
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 90€ HT,
TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie n°495
« STATIONNEMENT », conformément à la décision municipale n°18/2022 du 16 février 2022.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°495 « STATIONNEMENT » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application
du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.

Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
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 16 février 2022
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 24/2022

ARRETE DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire – Stationnement Domaine Public Portuaire – Goldwing Club–
Dimanche 20 février 2022
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2 L. 22125,
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 de monsieur Poujol Jacques, pour réserver un espace de stationnement pour 30 motos
type Goldwing, à côté de l’établissement le New Port et face au Transcanal, le dimanche 20 février 2022;
CONSIDERANT qu’a l’occasion de la venue de ces motos il y a lieu de réserver un emplacement pour les
stationner, à côté de l’établissement le New Port et face au Transcanal, le dimanche 20 février 2022 ;
ARRETE,
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est gênant et interdit, à côté de l’établissement le New Port
et face au Transcanal, le dimanche 20 février 2022, de 11h à 16h, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
d’interdiction.
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 à Palavas les Flots, le 17 février 2022
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 25/2022

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Stationnement et circulation - MARATHON DE
MONTPELLIER 2022 - Dimanche 20 mars 2022
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment l’article L. 211-1 et suivants,
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 de l’association Montpellier Athletic Méditerranée Métropole pour organiser la
manifestation sportive du Marathon de Montpellier 2022, le dimanche 20 mars 2022,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour la sécurité et le bon
déroulement de la manifestation sportive du Marathon de Montpellier, le dimanche 20 mars 2022.
ARRÊTE,
Article 1 : L’association Montpellier Athletic Méditerranée Métropole est autorisée à organiser la
manifestation sportive du Marathon de Montpellier 2022, le dimanche 20 mars 2022, de 7 heures à 17
heures, selon les plans annexés.
Article 2 : Le stationnement des véhicules, hormis ceux de l’organisation, est considéré comme gênant
et interdit, sur le quai des Arènes et sur l’avenue de la pourquière, le dimanche 20 mars 2022, de 7 heures
à 17 heures, selon les plans annexés n°2 et n°3.
Article 3 : La circulation des véhicules sera règlementée par priorité de passage de la course, pendant
le tout déroulement des épreuves, le dimanche 20 mars 2022 de 7 heures à 17 heures, selon les plans
annexés.
Article 4 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la Police
Municipale et des organisateurs de la manifestation.
Article 5 : L’association Montpellier Athletic Méditerranée Métropole est chargée de l’organisation et de
la sécurité de la course.
Article 6 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières.
Article 7 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de son
propriétaire.
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 18 février 2022
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°26/2022

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – INTERDICTION DE STATIONNEMENT ET
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – BOULEVARD DU MARECHAL JOFFRE– MAMMOBILE –
MARDI 8 MARS 2022
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5 ;
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10 ;
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5 ;
Vu la demande de l’A.M.H.D.C. S, représentée par Mme Silvia Morel, administratrice, pour la venue de
la Mammobile, boulevard Maréchal Joffre, le 8 mars 2022 de 9h00 à 19h00 ;
Considérant qu’à l’occasion de la venue de la Mammobile, il y a lieu de réserver quatre places de
stationnement sur le boulevard du maréchal Joffre et d’autorisation l’AMHDCS à occuper le domaine
public, le 8 mars 2022, comme indiqué sur le plan en annexe ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et sera considéré comme gênant, sur quatre
places de stationnement, sur le boulevard du maréchal Joffre, le 8 mars 2022, de 8h30 à 19h00, comme
indiqué sur le plan annexé ;
ARTICLE 2 : L’AMHDCS sera autorisé à occuper le domaine public, sur le boulevard du maréchal Joffre
de 8h30 à 19h00, comme indiqué sur le plan annexé ;
L’AMHDCS veillera à laisser un espace suffisant pour la circulation des piétons sur la promenade ;
Toute dégradation du domaine public occupé par l’AMHDCS devra faire l’objet d’une remise en état aux
frais du pétitionnaire auxquels s’ajoute 20 % du montant des réparations pour fais de gestion ;
ARTICLE 3 : Par dérogation à l’article 1, les véhicules suivants sont autorisés à stationner gratuitement
sur les emplacements définis à l’article 3 : BE-831-JH, FW-957-SH, CA-910-HG, DN-487-MX, de 8h30 à
19h00, le 8 MARS 2022 ;
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction ;
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire ;
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune ;
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs ;
Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 27/2022

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Fin de la fermeture exceptionnelle des vestiaires de la
Salle de Musculation
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de l’environnement,
Vu l’arrêté n°180/2021 du 2 août 2021 portant fermeture exceptionnelle des vestiaires de la Salle de
Musculation,
Vu les rapports d’analyses réalisés par BIOFAQ LABORATOIRES SAS en date du 14 février 2022,
CONSIDERANT qu’il n’est plus nécessaire de maintenir la fermeture aux vestiaires de la salle de
musculation et d’interdire son accès au public afin d’assurer la sécurité sanitaire de ses utilisateurs ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’arrêté n°180/2021 du 2 août 2021 est abrogé par la présente.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 24 février 2022
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°28/2022

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement - 18e salon de la maquette
Du 26 au 27 février 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 demande de l’association AMM,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du salon des 26 et 27 février 2022, il convient de
réglementer le stationnement devant la Salle bleue,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur l’ensemble des emplacements
de stationnement, devant la salle bleue, les 26 et 27 février 2022, de 6h00 à 20h00, comme indiqué sur
le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs du salon,
par les personnes autorisées par eux, pour les services municipaux sur les dates et lieux indiqués en
article 1 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
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°29/2022

ARRETE DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – Esprit Plongée
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu l’avis d’appel à manifestation d’intérêt publié du 30 décembre 2021 au 25 janvier 2022,
Vu les dossiers techniques et financiers reçus et notamment celui présenté par la société Esprit plongée,
Vu l’avis de la commission d’attribution du 25 janvier 2022,
Vu la décision municipale n°21/2022 du 28 février 2022 portant fixation de tarif,
ARRETE
Article 1 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est accordée à la société
ESPRIT PLONGEE, dont le numéro SIRET est le 534 696 885 00019 et dont le siège social se situe au
252 Rue de Madrid, à MAUGUIO (34 130), à compter de la notification de la présente jusqu’au 31
décembre 2026 et a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'occupant est autorisé, sous le
régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre précaire et révocable le bien
suivant :
« Une place à quai, sur le quai d’honneur du Port de Plaisance de la ville de Palavas-les-Flots
selon le plan ci-joint en annexe. »
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : Activité nautique – Formation à la plongée
sous-marine.
L’occupant ne pourra installer qu’un bateau, dont le taille ne pourra dépasser 9.5m.
L’occupant s’engage à produire à la commune les autorisations nécessaires à cette activité et à produire
préalablement à la commune les éventuelles autorisations nécessaires à cette utilisation (attestations de
sécurité, aménagements, accès voirie…).
Article 2 : La présente occupation est fixée jusqu’au 31 décembre 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.
En application de la décision municipale n°21/2022, la présente autorisation est consentie moyennant le
versement d’une redevance de 3 974 € TTC, payable au régisseur de la régie n°140 « PORT DE
PLAISANCE ».
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).
L’occupant devra respecter les arrêtés de police du port.
Dans le cadre de la présente autorisation, l’occupant bénéficiera d’une autorisation de stationnement
gratuite pour un véhicule sur le parking du Port.
L’occupant pourra également mettre en place un panneau publicitaire dont la dimension ne saurait
excéder 1m de hauteur et 1m de largeur.
Article 4 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune.
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit.
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 5 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
Article 6 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 2.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses contractuelles de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.
Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en état
du site et procédé à l’évacuation les lieux.

La redevance sera perçue jusqu’à la remise en l’état initiale du site, dans le respect de toutes les
règlementations alors applicables et de l’évacuation définitive de l’occupant.
Il sera tenu de laisser en bon état les constructions, aménagements et installations fixes mobilier et
matériel, réalisés par la commune. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer et restituer le domaine
public dans son état initial.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 7 : Avant l’entrée en jouissance, ainsi qu’à la sortie des lieux, les parties établissent
contradictoirement un état des lieux.
Article 8 : Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de
l’interprétation ou de la résiliation de la présente autorisation seront de la compétence du tribunal
administratif de Montpellier.
Article 9 : La reconduction tacite est exclue.
Le renouvellement de l’autorisation se fera sur décision de la Commune qui pourra le refuser. Le nonrenouvellement n’emportera aucun droit pour l’occupant.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 28 février 2022
Affichage le

Le maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°30/2022

ARRETE DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – ECOSYSTEM
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu l’avis d’appel à manifestation d’intérêt publié du 30 décembre 2021 au 25 janvier 2022,
Vu les dossiers techniques et financiers reçus et notamment celui présenté par la société Esprit plongée,
Vu l’avis de la commission d’attribution du 25 janvier 2022,
Vu la décision municipale n°22/2022 du 28 février 2022 portant fixation de tarif,
ARRETE
Article 1 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est accordée à M. Guillem
DE PARSEVAL, entrepreneur individuel dont le numéro SIRET est le 451 975 411 00013 et dont le siège
social se situe au 31 rue Blanche de Castille à Palavas-les-Flots (34 250), à compter de la notification de
la présente jusqu’au 31 décembre 2026 et a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'occupant
est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre précaire et
révocable le bien suivant :
« Une place à quai, sur le quai d’honneur du Port de Plaisance de la ville de Palavas-les-Flots
selon le plan ci-joint en annexe. »
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : Activité nautique – Formation à la plongée
sous-marine
L’occupant ne pourra installer qu’un bateau, dont le taille ne pourra dépasser 8m.
L’occupant s’engage à produire à la commune les autorisations nécessaires à cette activité et à produire
préalablement à la commune les éventuelles autorisations nécessaires à cette utilisation (attestations de
sécurité, aménagements, accès voirie…).
Article 2 : La présente occupation est fixée jusqu’au 31 décembre 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.
En application de la décision municipale n°22/2022, la présente autorisation est consentie moyennant le
versement d’une redevance de 3 539 € TTC, payable au régisseur de la régie n°140 « PORT DE
PLAISANCE ».
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).
L’occupant devra respecter les arrêtés de police du port.
Dans le cadre de la présente autorisation, l’occupant bénéficiera d’une autorisation de stationnement
gratuite pour un véhicule sur le parking du Port.
L’occupant pourra également mettre en place un panneau publicitaire dont la dimension ne saurait
excéder 1m de hauteur et 1m de largeur.
Article 4 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune.
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit.
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 5 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
Article 6 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 2.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses contractuelles de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.
Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en état
du site et procédé à l’évacuation les lieux.

La redevance sera perçue jusqu’à la remise en l’état initiale du site, dans le respect de toutes les
règlementations alors applicables et de l’évacuation définitive de l’occupant.
Il sera tenu de laisser en bon état les constructions, aménagements et installations fixes mobilier et
matériel, réalisés par la commune. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer et restituer le domaine
public dans son état initial.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 7 : Avant l’entrée en jouissance, ainsi qu’à la sortie des lieux, les parties établissent
contradictoirement un état des lieux.
Article 8 : Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de
l’interprétation ou de la résiliation de la présente autorisation seront de la compétence du tribunal
administratif de Montpellier.
Article 9 : La reconduction tacite est exclue.
Le renouvellement de l’autorisation se fera sur décision de la Commune qui pourra le refuser. Le nonrenouvellement n’emportera aucun droit pour l’occupant.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans
les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 28 février 2022
Affichage le

Le maire,

Christian JEANJEAN

