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

Délibération N° 147/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 1/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Election du secrétaire de séance
Rapporteur : M. Le Maire
Il est proposé la désignation de M. Jean-Louis GOMEZ comme secrétaire de séance.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 5 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 148/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 2/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE
LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 SEPTEMBRE 2021
Rapporteur M. Le Maire
Le conseil est invité à approuver le procès-verbal de la séance du 9 septembre 2021.
Le procès-verbal est joint à la présente.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 4 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Guillaume KLEIN ; 1 abstention : Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 149/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 3/ DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Rapporteur : M le Maire
Le Conseil est informé des décisions municipales prises en application de l’article L. 2122-22 du code
général des collectivités territoriales.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 150/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 4/ ENVIRONNEMENT – Avis du conseil municipal sur le débat public
Rapporteur : Anne BONNAFOUS
Le débat public sur la création de parcs éoliens flottants en mer méditerranée concerne très directement
la commune de Palavas Les Flots.
En effet, de par ses caractéristiques de commune touristique littorale mais également de commune
siège d’une importante communauté de pêcheurs, Palavas Les Flots est potentiellement directement
concernée par le choix d’implantation des parcs projetés. Aussi, nous souhaitons qu’une position
officielle de la commune puisse être portée à la connaissance de la commission.
Précisons tout d’abord que comme nombre d’acteurs publics, la commune ne peut rester insensible à
la possibilité de créer une énergie totalement décarbonée et accessible en grande quantité. Il peut en
aller de l’indépendance énergétique de notre pays et de la lutte contre le changement climatique.
Toutefois, la création d’éventuels parcs éoliens ne peut se faire dans n’importe quelles conditions. Tel
est le sens de la position de la commune qui souhaite que soient pris en compte ses arguments.
La commune est ainsi très attentive aux contraintes supplémentaires que ces parcs éoliens pourraient
faire peser sur l’activité de pêche. Certes, leur éloignement des côtes n’aura pas d’influence directe sur
la « petite pêche » qui constitue l’essentiel de l’activité palavasienne, mais de nouvelles restrictions de
zones pour les chalutiers et bateaux senneurs pourraient avoir des conséquences très directes sur les
pêcheurs palavasiens si les nouvelles zones de pêche de ces bateaux venaient à se rapprocher des
côtes. Un accord le plus large possible de la communauté des pêcheurs devra donc être recherché lors
du choix des zones d’implantation.
La commune est également très directement concernée au titre de son activité touristique. La nonvisibilité des éoliennes dans le paysage devra ainsi être résolue par un éloignement à au moins 18 miles
de la côte, donc largement au-delà de la limite extérieure des eaux territoriales.
Nous avons également bien noté toutes les contraintes environnementales qui s’attachent à ce vaste
territoire marin. A ce titre, la présence d’un parc éolien ne nous parait pas compatible avec une zone
concernée par la Directive Oiseaux ou une zone dans laquelle le risque d’effet global sur les poissons,
mollusques et crustacés est supérieur à 686 selon l’étude IFREMER/CREOCEAN reprise par le
CEREMA dans sa publication d’octobre 2021.
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Enfin nous reviendrons sur les travaux engagés entre 2012 et 2015 pour l’implantation de fermes pilotes.
Si depuis la technologie a considérablement évolué nous constatons que les nouvelles zones proposées
au débat semblent avoir totalement passé sous silence les travaux alors réalisés. Il aurait été utile que
les raisons de ce changement soient clairement portées à la connaissance du public. Il nous apparait
également qu’il aurait été intéressant d’avoir un premier bilan des fermes pilotes avant de s’engager
vers une industrialisation commerciale de l’éolien flottant.
Pour finir des engagements clairs sur les retombées économiques et financières de ces parcs, pour le
territoire et ses acteurs maritimes, devraient pouvoir être pris par l’Etat et le Réseau de Transport de
l’Electricité, à l’image de la clé de répartition imaginée en 2015 et qui semblait recueillir l’assentiment
de tous.
Toutefois, l’avis des pêcheurs semble primordial dans la finalisation de cette question.
Le Conseil est invité à délibérer et à donner un avis défavorable.
Après délibération du Conseil, l’avis défavorable est adopté à la majorité des suffrages exprimés,
procurations comprises (26 voix pour ; 1 abstention : Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 151/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS
Absent : Anthony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 5/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Modification du lieu du Conseil municipal
Rapporteur : Anne BONNAFOUS
Selon l’article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales « le conseil municipal se réunit et
délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un
autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de
neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la
publicité des séances. »
Les dispositifs dérogatoires applicables aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs
groupements, dans le cadre de la crise sanitaire, prennent fin au 30 septembre 2021.
A compter du 1er octobre 2021, les règles de droit commun sont de nouveau applicables en la matière.
Cependant, l’article 1er du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 précise :
« I. - Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène définies en annexe 1 au présent
décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux
personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute
circonstance. »
De plus, le port du masque ne dispense pas la règle de la distanciation sociale de 1 mètre minimum
entre chaque personne.
Ainsi, devant l’impossibilité de respecter cette disposition dans la salle Jean Molle en mairie, il convient
d’établir le lieu de réunion et de délibération du conseil municipal dans la salle des fêtes (Complexe
sportif évolutif couvert), avenue de l’Abbé Brocardi où se sont tenus les derniers conseils municipaux
pendant la pandémie.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (26 voix
pour, procurations comprises).
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La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 152/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS
Absent : Anthony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 6/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- modification du règlement intérieur du
Conseil municipal
Rapporteur : M. Le Maire
Conformément à l’engagement de M le Maire du 9 septembre 2021 afin de permettre l’expression
plurielle des conseillers municipaux issus de tous les groupes politiques, il est proposé de réduire le
délai d’envoi des questions diverses du conseil. En effet, certains groupes politiques n’adressaient pas
de questions ou les envoyaient trop tardivement, privant ainsi l’assemblée d’une information sur le
fonctionnement de la collectivité.
Aussi, il est proposé de modifier le troisième alinéa de l’article 4 du règlement intérieur du conseil
municipal en date du 2 juin 2020 comme suivant : «Les questions sont présentées par écrit
préalablement au maire un jour franc au moins avant la séance au cours de laquelle elles seront
exposées. Elles sont rédigées de manière la plus claire et la plus succincte possible, dans les termes
de l’exposé oral qui aura lieu en séance. »
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 4 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 153/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS
Absent : Anthony BENEZETH
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 7/ INTERCOMMUNALITE – Convention financière pour la mise en place d’un service
d’alerte et d’information des populations sur le territoire de la communauté d’agglomération du
Pays de l’Or
RAPPORTEUR : Chantal CHAPUIS
Dans le cadre du renouvellement de la mise en place d’un service d’alerte et d’information des
populations sur le territoire du Pays de l’Or, il est proposé de signer une convention financière avec la
communauté d’agglomération du Pays de l’Or fixant notamment les conditions de remboursement selon
une clef de répartition entre communes basée sur la population INSEE en annexe 1 du contrat.
Le Conseil est invité à délibérer, à approuver la convention financière ci-jointe ainsi que l’engagement
des dépenses correspondantes et à autoriser M. Le Maire à signer la convention et tout acte afférent.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (26 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 154/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 8/ INTERCOMMUNALITE – Création et adhésion à l’Organisme Foncier Solidaire de
la Métropole de Montpellier
RAPPORTEUR : Guy REVERBEL
Par délibération n°M2021-431 de septembre 2021, Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé la
création d’un Organisme de Foncier Solidaire (OFS) Métropolitain pour répondre aux besoins de
production d’une offre de logement abordable pérenne dans le temps à destination des ménages
modestes et de la classe moyenne.
La Métropole se fixe un objectif moyen à terme de 400 logements en Bail Réel Solidaire (BRS) à
produire chaque année par l’OFS Métropolitain. Pour l’année 2022 de mise en place de ce nouveau
mode de production, un objectif de 100 logements en BRS dans des opérations de constructions neuves
sur des fonciers situés notamment en ZAC SERM/SA3M est fixé, cet objectif pourra être révisé en
fonction des opportunités et des capacités d’investissement de l’OFS Métropolitain.
Une montée en charge progressive devrait permettre d’atteindre sur 10 ans l’objectif visé de 4 000
logements en BRS, soit 400 logements par an.
L’OFS Métropolitain se conformera aux plafonds de prix et de ressources définis pour l’accession
abordable par la Métropole par délibération n°M2021-216 de juin 2021.
Par ailleurs, le montant de la redevance que les ménages devront acquitter pour le loyer du BRS devra
se situer aux alentours de 1,30€/m²/mois.
Conformément au projet de statuts annexés à la présente délibération, il est proposé de créer l’OFS
Métropolitain sous forme associative avec 3 collèges :
- Les membres fondateurs : Montpellier Méditerranée Métropole, ACM Habitat, la SERM et FDI
- Les membres de droits : toutes les Communes de la Métropole intéressées par les projets de
l’OFS
- Les membres associés : personnes physiques ou morales intéressées pour soutenir le projet
de l’OFS
Les instances de gouvernance de l’association inscrites dans le projet de statuts sont :
- Un bureau constitué de représentants des membres fondateurs
- Un Conseil d’Administration constitué des représentants des membres fondateurs et d’un
représentant de chacun des 2 autres collèges
- Une assemblée Générale avec l’ensemble des membres qui fonctionnera avec une pondération
des droits de votes (60% pour le collège des membres fondateurs, 20% pour le collège des
membres de droit et 20% pour le collège des membres associés)
Dans un premier temps, il est proposé que l’OFS Métropolitain soit domicilié à l’Hôtel de Métropole.
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L’OFS Métropolitain aura vocation à déposer un dossier de demande d’agrément en Préfecture une fois
l’AG constitutive et le 1er Conseil d’Administration réunis.
Le plan d’affaires initial prévoit un apport total de 5 400 000 €, soit une quote-part revenant à : 2 700 000
€ pour la Métropole (50%), 1 350 000 € pour ACM Habitat (25%), 1 080 000 € pour FDI (20%) et 270 000
€ pour la SERM (5%).
Afin de contribuer au lancement de l’activité et des opérations d’accession, il est proposé que la
Métropole apporte à l’association, dès sa création, un soutien financier sous forme de dotation initiale
d’un montant de 1 500 000 € en investissement pour la constitution des fonds propres et de 190 000 €
en fonctionnement sur le budget 2022, sous réserve des inscriptions budgétaires.
S’agissant des prêts qui seront réalisés par l’OFS Métropolitain auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour acquérir le foncier permettant les opérations en BRS, la Métropole pourra apporter
sa garantie à hauteur de 100%. Il en sera de même pour les prêts qui seront réalisés dans le même
cadre auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations par ACM Habitat.
Par ailleurs, pour permettre à la SERM de valider les statuts de l’OFS Métropolitain, il est nécessaire
au préalable d’autoriser le représentant de la Ville de Palavas les Flots au Conseil d’Administration de
la SERM à créer l’OFS Métropolitain et à adhérer en qualité de membre fondateur.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal :
- Conformément aux dispositions de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités,
d’autoriser les administrateurs de la Métropole représentés au Conseil d’Administration de la
SERM à créer et à adhérer en tant que membre fondateur à l’Organisme Foncier Solidaire de
la Métropole de Montpellier.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 4 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 155/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 9/ COMMANDE PUBLIQUE - Rapports des délégataires des délégations de service
public pour l’année 2020
Rapporteur : René LOPEZ
Selon l’article L. 3131- 5 du code de la commande publique « le concessionnaire produit chaque année
un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4,
ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du service
public ».
Selon l’article L1411-3 du code général des collectivités territoriales « Dès la communication du rapport
mentionné à l'article L. 3131-5 du code de la commande publique, son examen est mis à l'ordre du jour
de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte ».
Les rapports des délégataires concernant le dernier exercice, c’est-à-dire l’année 2020, peuvent être
synthétisés comme suivant :
I-

Rapports des délégataires des Arènes, de la salle Bleue, du Casino, du Cinéma et de
la fourrière automobile

LIEU / ACTIVITE

OBJET

ENSEIGNE

ARENES

Organisation de spectacles

Arènes de Palavas

SOCIETE
SARL Vincent Ribera
Organisation

CASINO

Gestion du Casino jeux

Casino de Palavas

SAS Casino de Palavas

CINEMA NAUTILUS
FOURRIERE
AUTOMOBILE

Cinéma

Cinéplan

Fourrière automobile

ATTARD DEPANNAGE

SALLE BLEUE

organisation de spectacles

Théâtre de la Salle Bleue

Association cinéplan
EURL ATTARD
DEPANNAGE
SARL Vincent Ribera
Organisation
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Gestion déléguée des Arènes – rapport d’activité 2020 :
La convention de délégation de service public, de la SARL Vincent Ribera Organisation, a été
renouvelée le 10/05/2018 pour une durée de 5 ans, soit jusqu’en 2023.
La crise du COVID-19 a eu des conséquences significatives sur la gestion des arènes durant la saison
estivale 2020.
En effet, la fréquentation des Arènes atteint son niveau le plus bas depuis 12 années, marquant ainsi
une baisse de l’ordre de 25 % sur la moyenne des 14 saisons estivales gérées par le prestataire.
La programmation réalisée aux arènes durant la saison estivale s’établissait à :
-

24 toros-piscines, avec 1 spectacle qui a dû être annulé ;
11 spectacles taurins (course landaise, rodéo camarguais, course camarguaise, spectacle
équestre), avec un qui a dû être spectacle annulé ;
7 spectacles de variétés mais 3 spectacles ont dû être annulés et 1 reporté en 2021.

De ce fait le résultat net de cet exercice ne peut être qu’en net retrait par rapport aux derniers
exercices et s’élève à 7 632 euros contre 11 196 euros en 2019.
Gestion déléguée du Casino – rapport d’activité 2020 :
La concession du casino a été consentie à la SAS CASINO PALAVAS par la commune de Palavas-lesFlots pour une durée de 15 années à compter du 1er novembre 2006.
La convention de délégation de service public a été renouvelée le 12 avril 2021 pour une durée de 20
ans.
La SAS CASINO PALAVAS s’implique dans la vie de la station au travers de différents partenariats
dans des manifestations et associations locales. Notons que l’ensemble du personnel a été sensibilisé
aux problèmes de l’addiction aux jeux.
Le résultat d’exploitation au 31 octobre 2020 s’élève à 560 229 euros, soit un résultat net comptable de
384 870 euros après participation et impôt sur les sociétés.
Le chiffre d’affaire 2019/2020 a été de 5 563 918 euros, en recul par rapport à l’exercice 2018/2019 qui
a été de 7 084 602 euros. De même que le produit net des jeux est passé de 6 618 067 euros en
2018/2019 à 5 238 091 euros en 2019/2020.
Depuis la suppression des droits de timbres, les entrées de la salle des jeux traditionnels ne sont plus
comptabilisées.
Le chiffre d’affaires de la partie restauration /bar s’élève à la clôture de l’exercice à 311 932 euros,
contre 454 215 euros l’exercice précédent, soit une variation à la baisse de 31,33 %. Cette baisse de
l’activité « restauration/bar » s’explique elle aussi principalement par les 116 jours de fermeture liée à
la crise sanitaire.
Gestion déléguée du Cinéma le Nautilus – Association CINEPLAN – rapport d’activité 2020 :
Par convention de délégation de service public en date du 17/01/2018, la ville de Palavas-les-Flots a
délégué la programmation et la projection d’œuvres cinématographiques dans la salle municipale Jean
Marais située au Nautilus, à l’association CINEPLAN, pour une durée de 5 ans.
Au cours de l’année 2020, il y a eu 120 séances contre 252 séances en 2019. Le nombre de spectateurs
s’est élevé à 2 357 en 2020 contre 6 136 en 2019.
Le cinéma a connu une fermeture administrative pour cause de la pandémie de Covid en avril, mai, juin,
novembre et décembre 2020.
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Le total des produits et des charges pour l’année 2020 s’élève à 27 907 € HT (contre 37 992 € HT en
2019) et ne s’équilibre que grâce à un produit exceptionnel de 4 179€ lié à une subvention de l’Etat
dans le cadre de la crise sanitaire.
Gestion déléguée de la fourrière des véhicules automobiles – ATTARD DEPANNAGE – rapport
d’activité 2020 :
Par convention de délégation de service public du 25 juin 2019, la société ATTARD DEPANNAGE,
domiciliée à Castelnau-le-Lez, exploite pour une durée de 5 ans la fourrière automobile pour la ville de
Palavas-les-Flots conformément à l’article R.325-24 du Code de la Route.
La société ATTARD DEPANNAGE a effectué 180 enlèvements en 2020 contre 238 enlèvements en
2019, ce qui représente une baisse importante.
Depuis la mise en place du service du stationnement, on note ainsi une baisse du nombre de mise en
fourrière.
Le dernier bilan des comptes annuels 2020 du 01/10/2019 au 31/09/2020 a été transmis mais il
concerne l’ensemble de la société et ne permet donc pas d’analyser les comptes de l’activité réalisée
pour le compte de la commune si ce n’est que cela représente un chiffre d’affaire annuel de 19 328,82€
Un local a été acheté par la société sur la commune de Codognan afin de faire du stockage de véhicules,
elle a également fait l’acquisition de deux camions d'occasion (dont les factures ont été jointes) afin de
remplacer certains éléments trop vieux.
L’activité de l’entreprise ayant subi une perte conséquente dû à la baisse d'activité importante liée au
COVID, celle-ci n’a pas pu effectuer autant d'investissement qu’elle le souhaitait, ou d’embaucher du
personnel compétent très difficile à trouver sur le marché actuel.
Gestion déléguée du théâtre de la Salle Bleue – rapport d’activité 2020 :
Par convention de délégation de service public du 29/12/2017, la gestion du théâtre de la Salle Bleue a
été confiée à la SARL Vincent Ribera Organisation pour une durée de 6 ans.
Le théâtre de la Salle Bleue a connu en 2020 sa moins bonne fréquentation depuis de nombreuses
années avec 3 305 entrées.
Pendant la saison 2020, le théâtre de la salle bleue a pu assurer seulement 7 spectacles.
Le chiffre d’affaires en 2020 était de 37 427 € alors qu’il était de 73 587 € en 2019, conséquences de la
crise sanitaire du COVID-19.
Le résultat net de l’exercice de l’année 2020 a toutefois été de 21 670 € alors qu’il était de 20 073 € en
2019.
II – Rapports des délégataires des lots de plage
LOT

OBJET

SUPERFICIE

ENSEIGNE

D1 - PLAGE OUEST
CAMP DU PREVOST

Location de matériel et restaurant

850m²

WINDSURF

D3 - PLAGE OUEST
GRAU DU PREVOST

Location de matériel et buvette

400m²

Les 2 Lézards

D4 - PLAGE OUEST
LE ZENITH

Location de matériel et restaurant

750m²

LE ZENITH

D5 - PLAGE OUEST MAISON DE LA MER

Location de matériel et restaurant

700m²

LES PIEDS DANS L'O

G6 - PLAGE EST ECOLE DE VOILE

Location de matériel et restaurant

600m²

BAIN DE SOLEIL
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G7 - PLAGE EST
MAIRIE
G9 - PLAGE EST
BOULEVARD
SARRAIL
G11 - PLAGE EST
BOULEVARD SAINTMAURICE
G13 -PLAGE EST
ROND POINT
POURQUIERE

Location de matériel

200m²

L'ENFANT ROI

Location de matériel et restaurant

700m²

Le Beach

Location de matériel

200m²

Joachim Coemelck

Location de matériel et restaurant

1200m²

SAS JLGC

Gestion déléguée de l’exploitation de la plage ouest
– Lot D1 à la SARL LE WINDSURF – rapport d’activité 2020 :

GRAU

DU

PREVOST

La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage Lot D1 soit une superficie de
850m² à la SARL WINDSURF pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31
décembre 2020.
Les activités que le sous-traitant est autorisé à développer sont la location de matériel et la restauration.
Le chiffre d’affaires de l’activité de location de matelas pour la saison 2020 a connu une augmentation
de 16 % passant de 131 000 euros en 2019 à 152 000 euros en 2020.
Concernant l’activité restauration, le chiffre d’affaires HT est de 2 144 000 euros en 2020 soit une baisse
de 23 % par rapport à 2019.
Cette baisse s’explique par le raccourcissement de la saison 2020 dont l’ouverture a été effective le 17
juin. Les conditions de montage de même que les conditions sanitaires ainsi que la fermeture
prématurée de la plage ont induit la baisse du Chiffre d’affaire.
Le chiffre d’affaire total HT 2020 est de 2 324 440 euros au lieu de 2 976 399 euros en 2019, le résultat
net s’établissant à 235 916€ contre 402 714€ en 2019.
Gestion déléguée de l’exploitation de la plage ouest GRAU DU PREVOST
– Lot D3 à Mme Martine ZAHONERO - plage privée La plage des lézards – rapport d’activité 2020 :
La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage Lot D3 à Madame Martine
ZAHONERO pour une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2020.
Les activités que le sous-traitant est autorisé à développer sont la location de matelas et la buvette.
Le chiffre d’affaires HT s’est élevé à 138 173€ se répartissant ainsi : pour 63 948€ pour la location de
« transats et beds » et pour 74 225€ pour la restauration consommée sur place,
Les achats de marchandises nécessaires à la restauration et aux boissons, s’élèvent à 18 556€.
Les frais de personnel (charges comprises) s’élèvent à 63 338€ et correspondent à l’emploi de 5
personnes durant la saison.
La participation aux charges fixes de la société se monte à 13 817€ (10% du chiffre d’affaires).
La redevance de concession est de 8 326€.
L’amortissement du matériel de plage est de 4 000€.
L’exploitant déclare un résultat d’exploitation bénéficiaire de 30 136€.
Gestion
déléguée
de
l’exploitation
de
la
plage
– Lot D4 à la SARL ZENITH PLAGE - rapport d’activité 2020 :

ouest

LE

ZENITH

La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage Lot D4 soit une superficie de
750m² à la SARL ZENITH PLAGE pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31
décembre 2020.
Les activités que l’exploitant est autorisé à développer sont la location de matelas et la restauration.
En 2020, les actions et investissements suivants ont été réalisés :
-

Réalisation d’investissement dans la structure de la plage (Cf bilan) ;
Utilisation de peinture et de matériaux respectant les normes environnementales ;
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- Accès facilité aux sanitaires (toilettes et douches) ;
- Modification de la structure pour limiter l’emprise au sol sur le cordon dunaire ;
- Nettoyage de la plage et de ses abords avec sensibilisation des clients ;
- Embellissement des abords avec de nombreuses plantes et décorations ;
- Achats de matériels neufs (transats, parasols).
Le chiffre d’affaires est passé à 571 250 € en 2020, soit une diminution de 24 857€, soit 4 % par rapport
à 2019. Le total du bilan est de 254 480 € et le résultat net comptable de 2 446€.
Gestion déléguée de l’exploitation de la
– lot D5 à la SAS MPL – rapport d’activité 2020 :

plage

ouest

MAISON

DE

LA

MER

La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage lot D5 d’une superficie de 700
m2 à la SAS MPL pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2020.
Les activités que l’exploitant est autorisé à développer sont la location de matériel et la restauration.
La concession de plage du lot D5 a effectué en 2020 un chiffre d’affaire de 705 660 € contre 676 983 €
en 2019 et un résultat net comptable de 41 369 € contre 33 406 € en 2019.
La SAS MPL dispose en moyenne de 9 employés à temps plein durant les 4 mois d’ouverture.
Durant l’année 2020 il a été réalisé un investissement de 45 120 euros pour les installations générales
et l’agencement.
Gestion
déléguée
de
l’exploitation
de
la
plage
est
ECOLE
– Lot G6 à la SAS BLAGEM – Le Bain de soleil - rapport d’activité 2020 :

DE

VOILE

La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage Lot G6 soit une superficie de
600 m2 à la SAS BLAGEM pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre
2020.
Les activités que l’exploitant est autorisé à développer sont la location de matériel et la restauration.
L’établissement déclare être en conformité pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite avec la
mise à disposition de douche et toilettes avec une allée pour accéder à la plage et que les alentours de
la concession sont nettoyés tous les matins.
Les tarifs de la location de transats varient de 12 € à 15 €.
Les clients déclarent être satisfaits du service ainsi que du rapport qualité/prix.
Le bain de soleil emploie 9 salariés pour la saison d’été.
L’année 2020 a été difficile avec un chiffre d’affaire de 197 024 euros en baisse de 49 497€ par rapport
à 2019.
Gestion
déléguée
de
l’exploitation
de
la
– Lot G 7 à M. Grégory CAVALLINI – rapport d’activité 2020 :

plage

Est

MAIRIE

La commune de Palavas-les-Flots a sous-traité l’exploitation de la plage lot G7 d’une superficie de 200
m2 à M CAVALLINI pour une durée de 6 ans à compter du 1 er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre
2020.
Les activités autorisées sont la location de matériel et les jeux d’enfants.
Les tarifs n’ont pas changés depuis l’ouverture de l’établissement en 2015.
Les attractions proposées sont le trampoline élastique et les jeux gonflables.
Les tarifs s’échelonnent de 5 € à 15 €, assurance et encadrement compris, selon la durée et l’attraction
choisie.
L’Enfant Roi a participé au Week-end de Pâques « Familles en Fête » avec un tarif spécial appliqué à
cette occasion.
S’agissant des comptes annuels de l’entreprise pour l’année 2020, le total du bilan s’élève à 15 664
euros en 2020 contre 9181 euros en 2019. Le bénéfice est de 8 863 euros en 2020 contre 6 421 euros
en 2019.
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Gestion déléguée de l’exploitation de la plage Est - Boulevard Sarrail - Lot G9
L’exploitation du lot de plage G9 a pris fin en 2020. Ce lot n’a pas été reconduit par décision du conseil
municipal. La société BCCM qui exploitait ce sous-traité, n’a pas transmis son rapport pour l’année 2020
malgré plusieurs demandes par lettre recommandé avec accusé réception. Aussi, il n’est pas possible
de le produire devant l’assemblée délibérante.
Gestion déléguée de l’exploitation de la plage Est - Boulevard Sarrail – Boulevard Saint-Maurice
- G11 à M. Joachim Coemelck rapports d’activité 2020 :
Les activités autorisées sur le lot G11 sont la location de matériel (activité de location de transats, de
parasols et de pédalos) sur une surface de 200m².
Aucun investissement n’a été réalisé en 2020 compte tenu de la fin de concession.
Seul l’entretien annuel a été fait (peinture, électricité, révision des pédalos).
Les tarifs des locations de transats et de pédalos ont été réalisés en se basant sur les autres exploitants
de concession.
2 personnes ont été embauchées en CDD.
Seul le chiffre d’affaire a été communiqué pour un montant de 20 129 €
Gestion déléguée de l’exploitation de la plage Est rond POINT POURQUIERE – Lot G13 à SAS
JLGC – rapport d’activité 2020 :
La commune de Palavas a sous-traité l’exploitation de la plage lot G13 à la SAS JLGC représentée par
M. Guy Coste pour la période 2015-2020.
Les activités autorisées sont la location de matériel et la restauration.
Concernant l’exploitation du lot G13 pour 2020, l’établissement a débuté le 10 juin 2020 et a arrêté
l’activité le 15 octobre 2020.
Cette plage privée accompagne l’Hôtel-restaurant de 70 chambres auquel a été inclus un centre
d’hydrothérapie (spa).
Ces services ne sont pas exclusivement réservés à la clientèle de l’Hôtel.
En pleine saison, ce sont 20 personnes en contrat saisonnier (plus des extras) qui ont été recrutées
pour les besoins de la plage privée. En raison de la forte saisonnalité et des difficultés à trouver du
logement saisonnier, il a été fortement privilégié les profils de saisonniers locaux.
Le total des recettes pour 2020 sur Palavas est de 1470 295 €.
Le total des charges d’exploitation s’élève à 1 344 031 €.
Le résultat d’exploitation est de 126 264 €.
Le Conseil municipal est informé et prend acte de ces rapports annuels, il n’y a pas de vote.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 156/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 10/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Donation de deux bungalows à la commune
Rapporteur : René LOPEZ
L’association de football Centre éducatif Palavasien (CEP) propose de faire le don de deux bungalows
situés à côté du terrain synthétique à la commune.
Il est proposé d’accepter cette donation qui n’est grevée d’aucune condition ni de charge.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver le pacte adjoint au don manuel pour cette donation et à
autoriser M. Le Maire à signer la convention et tout document relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 157/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT adjoints ;
Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard
INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAUDUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU.
Absents excusés : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS, Michel ROZELET, Anthony BENEZETH.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 11/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Mise à disposition d’un emplacement pour caméra
à l’association de gestion de la réserve marine de la côte Palavasienne (AGRMCP)
M. Michel ROZELET et Anthony BENEZETH quittent la salle et ne prennent pas part au vote.
RAPPORTEUR : Dominique MASSOT
Le cantonnement de pêche du banc rocheux de Porquières devant la commune de Palavas-les-Flots a
été créé par arrêté du Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations
internationales sur le climat en date du 30 mai 2016.
Par arrêté préfectoral n° 149/2016 en date du 21 juin 2016, il a été créé, dans le périmètre de la réserve
de cantonnement de pêche du banc rocheux de Porquières, au droit de la commune de Palavas-lesFlots, deux zones règlementées.
L’association de gestion de la réserve marine de la côte Palavasienne (AGRMCP) a été créée pour
mettre en œuvre tous les moyens et toutes les actions de nature à concrétiser les objectifs fixés par les
dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mai 2016. Ainsi l’association est responsable de la mise en
place de la surveillance et des suivis scientifiques ainsi que de l’installation et la maintenance du
balisage en mer.
L’association de gestion de la réserve marine de la côte Palavasienne (AGRMCP) a acquis une caméra
de surveillance de la zone de cantonnement en mer qui est installée sur le toit de l’Hôtel de Ville, pour
assurer ses missions de surveillance.
Cette caméra sera reliée au Centre de Supervision Urbain (CSU) permettant ainsi de surveiller la zone
de cantonnement en mer, de constater toutes les intrusions non autorisées et de fournir des éléments
en vue de la verbalisation des contrevenants aux interdictions de prélèvement.
Le Conseil est invité à délibérer pour autoriser la mise à disposition d’un emplacement pour une caméra
à l’association de gestion de la réserve marine de la côte Palavasienne, à approuver la convention de
mise à disposition et à autoriser M. Le Maire à signer la convention, à effectuer toute démarche et à
signer tout acte relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (25 voix
pour, procurations comprises).
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La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 158/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 12/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Mise à disposition d’un terrain de l’IGESA lors des
manifestations de la commune
Rapporteur : Michel ROZELET
L’Institution de gestion sociale des armées (IGESA) propose de mettre à disposition, à titre gratuit, à la
commune de Palavas-les-Flots, aux services de secours et aux personnes dûment mandatées par elle,
un terrain nu pour servir de zone d’atterrissage d’hélicoptères (Drop Zone) à l’occasion des grandes
manifestations organisées sur la commune (Féria, fête de la mer,…).
Le conseil est invité à délibérer, à approuver la convention de mise à disposition avec l’IGESA et à
autoriser M. Le Maire à la signer ainsi que tout acte afférent.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 159/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 13/ DOMAINE ET PATRIMOINE – SDIS 34 – Centre de secours de Palavas,
modification de la convention de mise à disposition du terrain – Avenant n° 1
Rapporteur : Chantal CHAPUIS
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Hérault sollicite une modification de
l’emprise au sol afin d’implanter un container de 15 m², ainsi que l’installation d’une clôture périphérique
à l’arrière du centre pour permettre le stockage de matériel de secours nautique.
La surface du terrain supplémentaire nécessaire à cette installation est de 23 m².
L’augmentation de l’emprise de la parcelle occupée par le centre de secours de Palavas nécessite la
modification de la convention de mise à disposition du terrain en date du 10/11/2015 qui prévoyait une
surface mise à disposition de 805 m² sur la parcelle cadastrée BL 620. Cette surface sera augmentée
de 23 m² sur une partie de la parcelle cadastrée BL 621. Ainsi, la surface de terrain mis à disposition
du SDIS 34 passerait à 828 m² et portera sur les parcelles cadastées BL 620 et BL 621(partie) issues
de la parcelle BL 615.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver l’implantation d’un container à usage de stockage sur le
terrain appartenant à la commune et à autoriser M. Le Maire à signer l’avenant n° 1 à la convention de
mise à disposition avec le SDIS 34.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 160/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 14/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Renouvellement de la mise à disposition de la
barque Saint-Pierre à l’association « Confrérie des Gens de mer »
Rapporteur : Sébastien RIVES
Il convient de renouveler, à la demande de l’association « Confrérie des Gens de Mer » (SIRET 798
960 928 00017/ W343000784), la mise à disposition gratuite de la barque « Saint-Pierre » appartenant
à la commune pour une durée de trois ans.
La barque est classée au titre des monuments historiques et mérite une attention particulière.
L’association « Confrérie des gens de mer » a pour but la préservation du patrimoine maritime et la
culture des gens de mer.
La ville de Palavas-les-Flots encourage les actions à caractère culturel, patrimonial et éducatif que
développe l’association « Confrérie des gens de mer ».
L’association propose de faire naviguer la barque, de la promouvoir et de participer à son entretien et à
sa conservation.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver la convention de mise à disposition à titre gratuit de la
barque Saint-Pierre à l’association « Confrérie des gens de mer » et à autoriser M. Le Maire ou Monsieur
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoint à la culture, à signer ladite convention.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 161/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Absent : Stéphane VINCENT.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 15/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Convention de servitude de passage de réseau
électrique avec ENEDIS
Rapporteur : Gaspard INGRATO
Dans le cadre de l’amélioration du réseau électrique, ENEDIS souhaite renouveler une partie du réseau
basse tension en souterrain sur l’avenue Saint-Maurice.
Dans le cadre de ces travaux, il est prévu une remise aux normes actuelles des alimentations des
immeubles en posant des sélectionneurs accessibles depuis l’extérieur. Dans ce cadre et pour la
réalimentation de l’immeuble Le Delta, sis au 251 avenue Saint Maurice, ENEDIS doit enfouir un câble
qui passera entre les deux immeubles. Cet accès appartient à la commune d’après le service du
cadastre (parcelle n° BC 32).
ENEDIS sollicite l’accord de la commune pour faire effectuer ces travaux et nous adresse une
convention autorisant la pose du câble.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver la convention de servitude ci-jointe et à autoriser M. Le
Maire à la signer ainsi que tout acte afférent.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (26 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 162/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 16/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Autorisation d’occupation temporaire du
domaine public « Village de noël »
Rapporteur : Jérôme JEANJEAN
Dans le cadre des animations de noël, la Commune a recherché un exploitant pour occuper le domaine
public sur le site du Luna Park pour installer un village de noël. Dans ce cadre, la commune a réalisé
les publicités suivantes :
-

Affichage en Mairie, sur tableau d’affichage, du 11 octobre 2021 au 26 octobre 2021 ;
Publication sur le site internet de la ville http://palavaslesflots.com, page marché public, du 11
octobre 2021 au 26 octobre 2021 ;
Publication
sur
le
profil
acheteur
de
la
Commune
http://www.marchespublics.info/avis/index.cfm?IDS=4124, du 11 octobre 2021 au 26 octobre 2021 ;

Suite à ces avis de publicité, la commune a reçu une proposition d’occupation du domaine public
répondant aux critères énoncés dans le règlement de consultation.
Le dossier a été étudié durant la commission du 27 octobre 2021, et la commission a proposé de retenir
la société SAS JAG comme occupant du site du village de noël.
Il convient donc d’autoriser la société SAS JAG immatriculée 818 154 098 RCS Chambéry, représentée
par Monsieur Coemelck Joachim à occuper le domaine public sur le site de la foire, avenue de l’Abbé
Brocardi du 5/11/2021 au 20/01/2022.
Cette occupation aura une superficie de 8 000 m² dédiés au Village de noël et proposera diverses
animations et attractions avec décors (crèche géante, chalets de noël, stands de jeux,…).
En raison de l’animation fournie par l’occupant, l’occupation est consentie selon une redevance
d’occupation de 12 000€ (TVA non applicable article 256 B du CGI).
L’occupant prendra à sa charge la sécurité du site et notamment des agents de sécurité pour la
surveillance du Village de noël en plus des effectifs de police municipale. L’occupant prendra également
en charge la communication de l’événement et sa promotion pour un montant équivalent à 25 000€.
Le règlement sera effectué auprès de la régie Autres Produits Communaux.
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Le conseil est invité à délibérer et à autoriser cette occupation du domaine public et à autoriser M. Le
Maire à signer tout acte relatif à cette affaire.
Le projet de convention est joint à la présente.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 4 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Stéphane VINCENT ; 1 contre : Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 163/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 17/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Conventions d’occupation temporaires du
domaine public – Marines du Lez
Rapporteur : Thierry MILOT
Les conventions d’occupations du domaine public aux Marines du Lez ont été conclues en 2011 pour
une durée de dix ans avec 16 propriétaires et sont maintenant arrivées à expiration.
Le montant de la redevance était fixé à 2 euros le m² indexée sur le coût de la construction (ICC= 1593,
JO du 7/10/2011). Le tarif annuel est actuellement de 2.29€ le m² (ICC =1821, JO du 24/09/2021).
Il convient de renouveler ces conventions avec un tarif annuel porté à 3€ le m² et indexé sur le coût de
la construction (ICC de base = 1821 au 2eme trimestre 2021) et ce selon le tableau ci-joint.
Civilité

Nom

Adresse

CP

Ville

Mme

BERTOGLI Marie
Jeanne ép. APPOLIS
BENEZECH Janine

33, rue des
Algues Marines
41 rue des
Algues Marines
39, rue des
Algues Marines
51, rue des
Algues Marines
47, rue des
Algues Marines
2, rue des
Gourguins
37, rue des
Algues Marines
55, rue des
Algues Marines

34250

PALAVAS
LES FLOTS
PALAVAS
LES FLOTS
PALAVAS
LES FLOTS
PALAVAS
LES FLOTS
PALAVAS
LES FLOTS
PALAVAS
LES FLOTS
PALAVAS
LES FLOTS
PALAVAS
LES FLOTS

BN118

57, rue des
Algues Marines

34250

PALAVAS
LES FLOTS

Mme
Mme

M

DESORBAIX Marie-Claire
ép. BENEZECH
DI-GIACOMO
Jean-Claude
DOUMENG Jean-Pierre

M

FARRAS Serge

M

GIRARD Pierre

M

Les héritiers de Mme
Viviane
JOURDAN
LAGALIE Bernard

M

M

34250
34250
34250
34250
34250
34250
34250

Parcelle
concernée

Surface
domaine
public
en m²
32

Montant
annuel en
euros
en 2021
96

BN114

35

105

BN115

35

105

BN54

29

87

BN56

43

129

BN19

63

189

BN116

36

108

BN52

75

225

BN51

39

117
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M

MARTIN William

Mme

MOLLE Marie-Françoise

Mme

SAUVAGEOT Denise
ép. PRADUROUX
PRIVAT Gérard

M
M
Mme
Mme
M

TOURASSE Jacques
TRANCHARD
Philippe
VIDAL Guilhem

3, rue des
Algues Marines
43, rue des
Algues Marines
45, rue des
Algues Marines
3, rue des
Gourguns
35, rue des
Algues Marines
53 rue des
Algues Marines
49, rue des
Algues Marines

34250
34250
34250
34250
34250
34250
34250

PALAVAS
LES FLOTS
PALAVAS
LES FLOTS
PALAVAS
LES FLOTS
PALAVAS
LES FLOTS
PALAVAS
LES FLOTS
PALAVAS
LES FLOTS
PALAVAS
LES FLOTS

BN133

20

60

BN113

34

102

BN112

51

153

BN82

2

6

BN117

69

207

BN53

29

87

BN55

29

87

Le conseil est invité à délibérer, à approuver les conventions et à autoriser M. Le Maire à les signer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 164/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 18/ URBANISME - Autorisation de construire et dépôt de permis de construire
magasin à filets Prud’homie des pêcheurs.
Rapporteur : Thierry MILOT
Anthony BENEZETH quitte la salle et ne prend pas part au vote sur cette question.
La Prud’homie des pêcheurs de Palavas-les-Flots souhaite construire un magasin à filets pour les
pêcheurs professionnels sur le terrain des magasins à filets, Quai François Vical, 9001 avenue de
l’Etang du Grec, parcelle cadastrée BL 615 appartenant à la commune.
Le projet consiste en la construction d’un petit entrepôt destiné à stocker du matériel de pêche, d’une
emprise au sol de 42 m² et constitué de deux espaces indépendants.
La construction sera réalisée sur une dalle béton avec radier, structure poteaux-poutres en béton armé,
murs en agglomérés de ciment, couverture double pente de 30% en panneaux ondulés en fibrociment
aspect tuiles canal de ton ocre rouge. Les murs seront enduits ton beige clair (RAL 1014). Les
menuiseries métalliques seront de ton blanc. La hauteur à l’égout sera de 2 m 90 et la hauteur au faîtage
de 3m 93.
Le conseil est invité à délibérer pour :
- autoriser la Prud’homie des pêcheurs à déposer le permis de construire correspondant sur la parcelle
cadastrée BL 615 appartenant à la commune ;
- autoriser M. le Maire à signer avec la Prud’homie des pêcheurs une convention d’autorisation
d’occupation temporaire gracieuse du terrain susvisé pour une durée de 20 ans ;
- autoriser la Prud’homie des pêcheurs à construire le bâtiment correspondant dès obtention d’un permis
purgé de tout recours.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 165/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 19/ URBANISME - Approbation de la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme
Rapporteur : Guy REVERBEL
Par un arrêtés n°43/ 2021 et n° 56/2021 en date du 12 et 22 avril 2021, modifiés par l’arrêté municipal
n° 71/2021 en date du 18 mai 2021, Monsieur le Maire a prescrit le projet de modification n° 1 du PLU.
Cette modification n°1 porte principalement sur :
-

-

-

-

-

La création d’un emplacement réservé en vue de réaliser en parallèle de la route d’accès à
l'île et à la cathédrale de Maguelone une piste cyclable bidirectionnelle sur un linéaire de 3
mètres de large au Sud de la voie routière ;
La création d’un emplacement réservé à destination de création de logements sociaux sur
un bâtiment nécessitant une réhabilitation, situé dans un secteur dense de la commune,
avenue Saint-Maurice ;
La modification des possibilités d'évolution urbanistique des secteurs couvrant les
opérations des marines du Lez, des marines du Prévost et de Lamparos en vue de les
ramener dans des limites plus restreintes ;
La création d’un sous-secteur de la zone UD, UD1, afin d’accroitre la possibilité de toiture
en pente ;
La modification de l’article UB7 sur l’avenue Saint-Maurice ;
La suppression dans le règlement de l'ensemble des zones qui prévoit au titre de la
hauteur maximum autorisée en référence à la cote des Plus Hautes Eaux (PHE) une
possibilité de dépassement de la hauteur maximale pour "prendre en compte la PHE" ;
L’adaptation du nuancier du règlement ;
La suppression d’une phrase non reliée du règlement de la zone UD.

Les personnes publiques associées ont été saisies pour avis.
Les différents avis des personnes publiques ont été recueillis sur le projet de modification et la Mission
Régionale d’Autorité Environnementale a, par décision du 26 avril 2021, considéré que le projet de
modification du PLU « n’est pas soumis à évaluation environnementale ».
Par un avis du 20 mai 2021, le Préfet de l’Hérault considérait que l’ensemble des adaptations apportées
au règlement d’urbanisme du PLU était de nature à freiner la densification du tissu urbain existant et
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demandait que le rapport de présentation de la procédure de modification soit complété afin de justifier
pleinement que les modifications projetées ne sont pas de nature à freiner sensiblement la densification
urbaine de la Commune notamment par l’impossibilité de construction nouvelle en secteur UDd
comportant deux « dents creuses » .
Conformément à l’arrêté n°62/2021du 30 juin 2021, l’enquête publique portant sur ce projet de
modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été organisée du mercredi 21 juillet 2021 au lundi
23 août 2021 inclus, soit un total de 33 jours consécutifs.
Malgré les mesures de publicité de l’enquête publique, le projet de modification n°1 n’a fait l’objet que
de peu de remarques de la part du public (9 en tout).
A l’issue de l’enquête publique, Monsieur José GRANADOS en qualité de Commissaire enquêteur,
désigné par décision du Président du Tribunal Administratif de Montpellier n°E21000046/34 en date du
12 mai 2021, a rendu son rapport et ses conclusions motivées le 12 septembre 2021.
Il a donné un avis favorable au projet de modification n°1 du PLU en relevant que :
L’ensemble des mesures proposées dans le cadre de l’intérêt général n’entraine que des
contraintes limitées sur les intérêts privés ;
Le projet prend en compte les dispositions de la loi ALUR ;
La commune dispose d’un PLU approuvé par délibération du conseil municipal du 20 juin
2018 ;
Le projet n’est pas soumis à étude d’impact ;
De par sa nature et sa localisation en zone urbaine, le projet n’engendre qu’un impact
négligeable sur l’environnement et la santé ;
Le projet respecte un développement urbain maitrisé ;
Le projet bénéficie de sa localisation à proximité des centres urbains et des moyens de
transports collectifs existants et futurs ;
Les observations formulées par les personnes publiques associées seront prises en compte
par la commune et intégrées au dossier soumis à approbation ;
Les observations du public relayées au responsable du projet de la Commune de
PALAVAS-LES-FLOTS se situent davantage au niveau de la compréhension de la
modification du projet que dans son rejet.
Son avis favorable est assorti de deux réserves et d’une recommandation, à savoir :
au titre des réserves de :
-

Compléter le dossier soumis à l’approbation du conseil municipal afin d’y intégrer les
justifications et modifications de Monsieur le Préfet dans son avis du 20 mai 2021 ;

-

Retirer du dossier soumis à approbation du conseil municipal la modification de l’article UB7
en raison d’un vice de forme potentiel ;

au titre de sa recommandation de :
préciser les termes de l’article UD7 « constructions en mitoyenneté ».
Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article L.153-43 du code de l’urbanisme, à l'issue de
l'enquête publique, le projet, peut être modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier,
des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur.
Au vu de cet avis favorable et des réserves et de la recommandation qui l’accompagnent, Monsieur le
Maire entend préciser que conformément à la demande de Monsieur le Préfet reprise par Monsieur le
Commissaire enquêteur, ont été introduites dans le dossier soumis à approbation, les justifications
démontrant que les modifications projetées ne sont pas de nature à freiner sensiblement la densification
urbaine de la Commune.
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Un développement a été apporté afin d’exposer le fait que le règlement modifié s’appuie sur les gabarits
existants en vue d’assurer une meilleure compatibilité avec l’orientation du projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) « Accompagner un développement maîtrisé ».
Afin de satisfaire à la seconde réserve de Monsieur le Commissaire enquêteur procédant notamment
des observations du public, la modification de l’article UB7 a été retirée du dossier soumis à approbation.
Conformément à la recommandation de Monsieur le Commissaire enquêteur, les termes de l’article
UD7 « constructions en mitoyenneté » ont été précisés dans le dossier à approuver.
La maladresse rédactionnelle sur le secteur UDd interdisant toutes constructions nouvelles notamment
dans les « dents creuses » est rectifiée en redonnant à ce secteur cette possibilité.
Aussi, le conseil municipal,
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L.153-41 à L.153-44 ;
VU le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de l’Or, approuvé le 25 juin 2019 ;
VU les arrêtés n°43/ 2021 et n° 56/2021 en date du 12 et 22 avril 2021, modifiés par l’arrêté municipal
n° 71/2021 en date du 18 mai 2021, prescrivant la modification n°1 du PLU ;
VU l’arrêté n°62/2021du 30 juin 2021 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique relative à la
modification n°1 du PLU ;
VU les pièces du dossier de modification n°1 du PLU ;
VU l’avis de la Région Occitanie du 21 avril 2021 ;
VU la décision de la MRAE du 26 avril 2021 ;
VU l’avis du Préfet de l’Hérault (DDTM) du 20 mai 2021 ;
VU l’avis favorable du Département du 31 mai 2021 ;
VU les avis favorables de la Chambre de Commerce et d’industrie du 11 mai et 2 juin 2021
VU l’avis favorable de la Communauté d’agglomération du 19 juillet 2021 ;
ENTENDU l’exposé des motifs ;
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.153-43 du code de l’urbanisme, le conseil municipal doit
délibérer pour approuver le projet de modification n°1 du PLU,
CONSIDERANT que l’ensemble des modifications projetées n’est pas de nature à :
- porter atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement
Durables et n’en change pas les orientations définies ;
- réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ou une
protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages
ou milieux naturels ;
- comporter de graves risques de nuisances ;
- tendre à ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa
création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières
significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier ;
CONSIDERANT que les modifications susvisées apportées postérieurement à l’enquête publique ne
remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de ladite enquête conformément
aux dispositions de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme ;
Est invité à délibérer et à :
APPROUVER la modification n°1 du PLU telle qu’elle est annexée à la présente ;
• DIRE que la présente délibération sera affichée pendant un mois en mairie et transmise au
contrôle de légalité de Monsieur le Préfet de l’Hérault en application des articles R.153-20 et R.15321 du code de l’urbanisme. Mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans
un journal diffusé dans le département.
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• DIRE que la présente délibération et le dossier approuvé de la modification n°1 seront tenus à la
disposition du public en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 4 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Stéphane VINCENT ; 1 contre : Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 166/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 20/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Mise à disposition de salle aux associations –
Oiseaux Club Palavas
Rapporteur : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT
Il est proposé le renouvellement de la mise à disposition d’une salle à la Maison du Temps Libre pour
une réunion mensuelle de l’association Oiseaux Club Palavas pour la période de novembre 2021 au 30
juin 2022.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 167/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 21/ COMMANDE PUBLIQUE – Modification de l’implantation du lot de plage D4
Rapporteur : René LOPEZ
En raison de l’évolution du profil de la plage, le lot D 4 est trop proche du rivage et ne permet plus de
garantir le libre passage du public à la mer. Il convient de déplacer le lot de plage plus proche de la
promenade selon le plan joint.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver la modification de l’implantation du lot de plage D 4 et à
autoriser M. Le Maire à signer tout acte y afférent dont l’avenant à la concession des plages naturelles
entre l’Etat et la commune.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 168/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 22/ FINANCES LOCALES - Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties
Rapporteur : Iris MAROUANI
La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est un impôt local qui concerne les propriétaires ou
usufruitiers d’un bien immobilier.
Il existe des exonérations relatives à l’occupant, comme pour les titulaires de l’allocation de solidarité
aux personnes âgées, de l’allocation supplémentaire d’invalidité ou de l’allocation aux adultes
handicapés, pour les personnes de plus de 75 ans au 1 er janvier 2021 lorsqu’elles se trouvent en maison
de retraite ou en soins de longue durée.
Des exonérations liées aux conditions de ressources s’appliquent également.
En raison de l'affectation de la part départementale de TFPB aux communes à compter de 2021, le
mécanisme d’exonération pour une durée de 2 ans a été modifié par la loi pour les constructions
nouvelles, reconstructions ou addition de construction.
Les constructions nouvelles de logements font l’objet d’une exonération d’une durée de deux ans à
compter de l’année qui suit l’achèvement, exonération que la commune peut limiter par délibération à
40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80% ou 90 %.
Compte tenu de ces dispositions il est proposé au conseil municipal de limiter l’exonération de la taxe
foncière sur les propriétés bâties des constructions nouvelles au taux minimal de 40%.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (24 voix pour ; 3 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 169/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 23/ FINANCES LOCALES – Subventions exceptionnelles aux associations
A- Subvention exceptionnelle à l’association Club Taurin El Ruedo
Rapporteur : Jean-Louis GOMEZ
Il est proposé l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 1 500 euros pour l’association Club taurin EL
RUEDO (W343020012//82156015800015) pour l’organisation de la Capéa pendant la féria d’automne
dont l’entrée était gratuite pour le public.
Le conseil est invité à délibérer.
Les crédits sont inscrits au budget.
Cette aide est imputée sur l’article 6574 du chapitre 65 afférent à l’exercice 2021.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 170/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 23/ FINANCES LOCALES – Subventions exceptionnelles aux associations
B- Subvention exceptionnelle à l’association Rugby club les genets
Rapporteur : René LOPEZ
Il est proposé l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 20 000 euros à l’association Rugby club les
genets (SIRET 504 488 883 00019 / W343000706).
Le conseil est invité à délibérer, à approuver la subvention et à autoriser M. Le Maire à signer l’avenant
à la convention financière.
Les crédits sont inscrits au budget.
Cette aide est imputée sur l’article 6574 du chapitre 65 afférent à l’exercice 2021.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 171/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 23/ FINANCES LOCALES – Subventions exceptionnelles aux associations
C - Subvention exceptionnelle à l’association Centre éducatif palavasien
Rapporteur : René LOPEZ
Il est proposé l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 10 000 euros à l’association Centre éducatif
palavasien (SIRET 413 524 893 00018/W343003699)
Le conseil est invité à délibérer, à approuver la subvention et à autoriser M. Le Maire à signer l’avenant
à la convention financière.
Les crédits sont inscrits au budget.
Cette aide est imputée sur l’article 6574 du chapitre 65 afférent à l’exercice 2021.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 172/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 23/ FINANCES LOCALES – Subventions exceptionnelles aux associations
D - Subvention exceptionnelle à l’association Les ateliers Palavasiens
Rapporteur : Anne BONNAFOUS
Il est proposé l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 17 453 euros à l’association Les ateliers
Palavasiens, déclarée en préfecture sous le n° RNA W 3430 28 680, Siret n° 897 634 119 00019.
L’association a pour objet de revitaliser le centre-ville de Palavas-les-Flots par l’organisation
d’animations et d’exposition d’artistes régionaux dans les commerces et locaux disponibles.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver la subvention et à autoriser M. Le Maire à signer la
convention financière.
Les crédits sont inscrits au budget.
Cette aide est imputée sur l’article 6574 du chapitre 65 afférent à l’exercice 2021.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 173/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 23/ FINANCES LOCALES – Subventions exceptionnelles aux associations
E - Subvention exceptionnelle à ECOLE DE MUSIQUE FRANCOIS RICHARD
Rapporteur : Jean Marie GUIRAUD-CALADOU
Question rajoutée à l’ordre du jour : Subvention exceptionnelle à ECOLE DE MUSIQUE FRANCOIS
RICHARD
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
Il est proposé l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 5 500 euros à l’association Ecole de Musique
François RICHARD (SIRET 400 463 402 00018)
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

p. 315

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

Délibération N° 174/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 24/ FINANCES LOCALES – Subvention exceptionnelle au Département de l’Hérault
dans le cadre du fonds de soutien aux agriculteurs
Rapporteur : Chantal CHAPUIS
Les dégâts consécutifs à l’épisode de gel début avril 2021 sont considérables pour le secteur agricole
et tout particulièrement pour les viticulteurs et les arboriculteurs de l’Hérault et de la commune.
Il est proposé, en conséquence, au conseil municipal d’abonder le Fonds départemental.
Le conseil municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2121-29 ;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 10 mai 2021 ;
Considérant que ces évènements exceptionnels ont pour conséquences des pertes de récolte
importantes (à hauteur de 50 à 80 % pour certaines exploitations), des situations de détresse pour
beaucoup d’exploitants agricoles et de structures coopératives, et inévitablement des répercussions sur
le maintien des activités économiques sur le territoire de la commune et de l’intercommunalité,
Considérant qu’au vu de l’urgence de la situation, un Fonds départemental de soutien aux agriculteurs
sinistrés par le gel a été mis en place, par le Département de l’Hérault, de concert avec la Chambre
d’Agriculture,
Considérant que la commune souhaite, dans un souci de solidarité territoriale et de maintien des
activités en milieu rural, soutenir cette initiative exceptionnelle, qui relève de l’intérêt général du bloc
communal ;
Il est proposé au Conseil de délibérer, d’abonder le fonds départemental à hauteur de 1000 euros,
d’engager les dépenses correspondantes et d’autoriser M. le Maire à faire les démarches nécessaires.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 175/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Absente : Marine GATINEAU-DUPRE
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 25/ FINANCES LOCALES- CHARGES SUPPLETIVES - BUDGETS VILLE- PORT DE
PLAISANCE- PHARE DE LA MEDITERRANEE - OFFICE DE TOURISME- CCAS
Rapporteur : Le Maire
Il est rappelé au conseil municipal que les charges internes de support des services communaux donnent lieu
à une refacturation entre budgets.
Ces charges dénommées charges supplétives sont approuvées chaque année par le conseil municipal.
Afin de rendre le dispositif plus souple en matière de gestion, il est proposé au conseil d’établir ces charges
de façon prévisionnelle au moment du budget et d’en approuver la détermination finale d’après un état établi
par l’ordonnateur.
Ces charges supplétives comprennent :
Les charges à caractère général (chapitre 011), à savoir notamment :
− Les cadeaux de noël au personnel ;
− Les frais de télécommunication ;
− Les frais d’affranchissement ;
− La documentation générale et technique ;
− Les honoraires de conseils comptables, financiers ou informatiques ;
− Les frais de maintenance des logiciels, du matériel ;
− Les charges d’eau et d’assainissement ;
− Les travaux en régie ;
− L’utilisation des locaux des budgets annexes ; etc.
Les charges de personnel (chapitre 012), à savoir notamment :
− Les assurances du personnel ;
− Les participations au Comité des œuvres sociales ;
− Les indemnités des régies de recettes et d’avances ;
− Les travaux en régie ;
− Les charges de rémunération des personnels affectés à un service ;
− La sécurité urbaine ; etc.
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Les charges de gestion courante (chapitre 65), à savoir notamment :
− La participation aux organismes de regroupement ;
− La participation du service départemental d’incendie et de secours ; etc.
Cet état sera validé par l’ordonnateur et servira de justificatif auprès de la trésorerie en dépenses et en
recettes.
Le conseil est invité à approuver les charges supplétives comme suit :

CHARGES SUPPLETIVES
chapitres

PORT à la VILLE
O11
O12

Solde 2020
36 702,25 €
Acompte 2021
89 589,78 €
SDIS 2021
64 889,55 €
Total 513 877,74 €

6 436,60 €
316 259,56 €

PHARE à la VILLE
O11
O12
1 236,18 € - 1 017,02 €
3 292,16 € 25 158,65 €
28 669,97 €

OT à la VILLE
O11
O12
1 496,05 € - 744,99 €
2 287,34 €
6 522,94 €
9 561,34 €

CCAS à la VILLE
O11
O12
2 593,04 €
2 329,09 €
14 035,09 €

96,13 €
9 016,83 €

VILLE au PHARE
O11

VILLE au PORT
O11
O12

391,52 €
43 275,19 €

3 092,70 €
794,57 €

43 666,71 €

21 625,14 €

Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (21 voix pour ; 5 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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1 405,80 €
16 332,07 €

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

Délibération N° 176/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 26/ FINANCES LOCALES- Décision modificative n° 1/2021 - Budget Ville
Rapporteur : M. Le Maire
Vu le budget primitif 2021 ;
Vu le projet de décision modificative n°1/2021, respectant la maquette réglementaire de l'instruction
M14 pour la Ville et assorti des annexes modifiées par le vote conformément à l'article L 2313-1 du
CGCT ;
Considérant que les documents budgétaires et les annexes concernées sont modifiés en application de
l’article L2313-1 du CGCT et sont joints à la présente ;
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n°1/2021 du budget Ville
synthétisée comme suivant :

SECTION FONCTIONNEMENT

BP 2021
(voté)

DM1
proposition

BP 2020 &

DM1

21 000 383,71 €

290 000,00 €

21 290 383,71 €

3 777 383,71 €

230 000,00 €

4 007 383,71 €

60611 - Eau et assainissement

170 000,00 €

25 000,00 €

195 000,00 €

60632 - Fournitures petits équipements

167 383,71 €

40 000,00 €

207 383,71 €

60633 - Fourniture de voirie

29 000,00 €

10 000,00 €

39 000,00 €

6068 - Autres matières et fournitures

22 000,00 €

9 000,00 €

31 000,00 €

6135 - Locations mobilieres

80 000,00 €

50 000,00 €

130 000,00 €

615221 - Batiments fctva

27 000,00 €

20 000,00 €

47 000,00 €

3 000,00 €

13 000,00 €

16 000,00 €

6231 - Annonces et insertions

85 000,00 €

30 000,00 €

115 000,00 €

6262 - Frais de télécommunications

74 000,00 €

13 000,00 €

87 000,00 €

6283 - Frais de nettoyage des locaux

90 000,00 €

20 000,00 €

110 000,00 €

Dépenses
011 - Charges à caractère général

617 - Etudes et recherches

012 - Charges de personnel et frais assimilés

12 555 000,00 €

- €

12 555 000,00 €
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014 - Attenuations de produits

578 000,00 €

55 000,00 €

633 000,00 €

7398 - Autres reversements de fiscalité

390 000,00 €

55 000,00 €

445 000,00 €

023 - Virement à la section d'investissement

500 000,00 €

- €

500 000,00 €

042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

1 560 000,00 €

- €

1 560 000,00 €

65 - Autres charges de gestion courante

1 638 000,00 €

5 000,00 €

1 643 000,00 €

6542 - Créances éteintes

1 000,00 €

5 000,00 €

6 000,00 €

66 - Charges financières

310 000,00 €

- €

310 000,00 €

82 000,00 €

- €

82 000,00 €

67 - Charges exceptionnelles

21 000 383,71 €

Recettes
002 - Résultat fonct. antérieur reporté

1 605 520,71 €

290 000,00 €
- €

21 290 383,71 €
1 605 520,71 €
65 000,00

013 - Atténuations de charges
042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

65 000,00 €
246 000,00 €

- € €
- €

246 000,00 €

70 - Prod. des services, domaines, ventes div.

5 738 700,00 €

235 000,00 €

5 973 700,00 €

70383 - Redevance stationnement

2 003 000,00 €

235 000,00 €

2 238 000,00 €

11 586 000,00 €

55 000,00 €

11 641 000,00 €

73621 - Régie taxe de séjour

390 000,00 €

55 000,00 €

445 000,00 €

74 - Dotations, subv., et participations

964 000,00 €

- €

964 000,00 €

75 - Autres produits de gestion courante

747 000,00 €

- €

747 000,00 €

- €

- €

- €

48 163,00 €

- €

48 163,00 €

73 - Impôts et taxes

76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses

BP 2021
(voté)
7 682 813,05 €

DM1
proposition
18 138,00 €

BP 2020 &

DM1

7 700 951,05 €

001 - Résultat d'investissement reporté

694 833,39 €

- €

694 833,39 €

040 - Opérat.d'ordre transferts entre sections

246 000,00 €

- €

246 000,00 €

041 - Opérations patrimoniales

100 000,00 €

- €

100 000,00 €
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- €

- €

- €

16 - Emprunts et dettes assimilés

1 956 000,00 €

- €

1 956 000,00 €

20 - Immobilisations incorporelles

212 985,84 €

- €

212 985,84 €

74 344,00 €

- €

74 344,00 €

10 - Dotations, fonds divers et reserves

204 - Subventions d'équipements versées
21 - Immobilisations corporelles
2188 - Autres immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
27 - Autres immobilisations financieres
Recettes
021- Virement de la section de fonct.

2 831 370,50 €

18 138,00 €

2 849 508,50 €

- €

18 138,00 €

18 138,00 €

1 557 279,32 €

- €

1 557 279,32 €

10 000,00 €

- €

10 000,00 €

7 682 813,05 €
500 000,00 €

18 138,00 €
- €

7 700 951,05 €
500 000,00 €

024 - Produit des cessions

800,00 €

18 138,00 €

18 938,00 €

024 - Produit des cessions d'immobilisations

800,00 €

18 138,00 €

18 938,00 €

040 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

1 560 000,00 €

- €

1 560 000,00 €

100 000,00 €

- €

100 000,00 €

1 449 547,65 €

- €

1 449 547,65 €

315 465,40 €

- €

315 465,40 €

3 747 000,00 €

- €

3 747 000,00 €

10 000,00 €

- €

10 000,00 €

041 - Oprérations patrimoniales
10 - Dotations
13 - Subventions d'investissement recues
16 - Emprunts et dettes assimilés
27 - Autres immobilisations financieres

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 3 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC ; 2 contre : Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 177/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 3 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC ; 2 contre : Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN).
Question n° 27/ FINANCES LOCALES- Décision modificative n° 1/2021 - Budget Port de Plaisance
Rapporteur : M. Dominique MASSOT
Vu le budget primitif 2021 ;
Vu le projet de décision modificative n°1/2021, respectant la maquette réglementaire de l'instruction M4
pour le port et assorti des annexes modifiées par le vote conformément à l'article L 2313-1 du CGCT ;
Considérant que les documents budgétaires et les annexes concernées sont modifiés en application de
l’article L2313-1 du CGCT et sont joints à la présente ;
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n°1/2021 synthétisée comme
suivant :

Dépenses
011 - Charges à caractère général
6066 - Carburant
607 - Achats de marchandises
611 - Sous traitance générale
6122 - Crédit bail
61523 - Réseaux
617 - Etudes et recherches
618 - Divers
6288 - Autres

4 751 885,58 €
2 170 985,58 €
- €
542 000,00 €
130 000,00 €
17 000,00 €
128 000,00 €
- €
12 000,00 €
60 285,58 €

DM1
proposition
444 000,00 €
342 000,00 €
10 000,00 €
200 000,00 €
22 000,00 €
17 000,00 €
17 000,00 €
20 000,00 €
8 000,00 €
82 000,00 €

012 - Charges de personnel et frais assimilés

1 590 400,00 €

€

SECTION D'EXPLOITATION

BP 2021

BP 2021 & DM1
5 195 885,58 €
2 512 985,58 €
10 000,00 €
742 000,00 €
152 000,00 €
- €
145 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
142 285,58 €

1 590 400,00 €
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023 - Virement à la section d'investissement

230 000,00 €

042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections
675 - Valeurs comptables des immo cédées

590 000,00 €
- €

15 000,00 €
15 000,00 €

605 000,00 €
15 000,00 €

32 000,00 €
- €

51 000,00 €
8 000,00 €

83 000,00 €
8 000,00 €

- €
2 000,00 €
30 000,00 €

4 000,00 €
30 000,00 €
9 000,00 €

4 000,00 €
32 000,00 €
39 000,00 €

65 - Autres charges de gestion courante
6512 - Droits d'utilisation, informatique en nuage
6513 - Autre redevances pour concession brevet
licence
6541 - Créances admises en non valeur
658 - Charges diverses de gestion courante

€

230 000,00 €

66 - Charges financières

30 000,00 €

€

67 - Charges exceptionnelles
673 Titres annulés (sur ex antérieurs)

65 500,00 €
- €

€

68 - Dotations amort, déprécit, et provisions
6817 - Dotationspour dépréciations des actifs
circulants

30 000,00 €
3 000,00
3 000,00 €

68 500,00 €
3 000,00 €

10 000,00 €

31 000,00 €

41 000,00 €

10 000,00 €

31 000,00 €

41 000,00 €

2 000,00
69 - Impots sur les bénéfices et assimilés
6951 - Impots sur les bénéfices
Recettes
002 - Résultat fonct. antérieur reporté

33 000,00 €
33 000,00 €

€
2 000,00 €

4 751 885,58 €
441 485,58 €

444 000,00 €
€

35 000,00 €
35 000,00 €
5 195 885,58 €
441 485,58 €

013 - Atténuations de charges

1 000,00 €

042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections
7815- Reprise sur provisions pour risque et charges

5 100,00 €
- €

15 000,00 €
15 000,00 €

20 100,00 €
15 000,00 €

4 161 300,00 €
560 000,00 €
513 200,00 €
- €

387 000,00 €
215 000,00 €
150 000,00 €
22 000,00 €

4 548 300,00 €
775 000,00 €
663 200,00 €
22 000,00 €

70 - Prod. des services, domaines, ventes div.
707 - Vente de marchandise
7083 - Location diverses
7087 - Remboursement de frais

€

1 000,00 €

74 - Subvention d'exploitation

30 000,00 €

€

30 000,00 €
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9 000,00
75 - Autres produits de gestion courante
753- Reversement taxe de sejour

30 000,00 €
30 000,00 €

77 - Produits exceptionnels
7717 - Dégrevement impots
7718 - Autres produits exept sur opé de gestion
775 - Produits des cessions des immo

73 000,00 €
35 000,00 €
10 000,00 €
- €

78- Reprise dot amort, déprécit et provisions

10 000,00 €

€
9 000,00 €

39 000,00 €
39 000,00 €

33 000,00 €
19 000,00 €
8 000,00 €
6 000,00 €

106 000,00 €
54 000,00 €
18 000,00 €
6 000,00 €

-

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses
001 - Résultat d'investissement reporté

€

BP 2021 + RAR
2020

DM1
proposition

1 820 358,73 €
211 333,46 €

040 - Opérat.d'ordre transferts entre sections
15182- Autres provisions pour risques et charges

5 100,00 €
- €

041 - Opérations patrimoniales

2 000,00 €

10 000,00 €

15 000,00 €
€

BP 2021 + RAR
2020 + DM1
1 835 358,73 €
211 333,46 €

15 000,00 €
15 000,00 €

20 100,00 €
15 000,00 €

€

2 000,00 €
-

16 - Emprunts et dettes assimilés

295 000,00 €

20 - Immobilisations incorporelles
2031 - Frais d'études

19 957,40 €
19 957,40 €

32 000,00 €
32 000,00 €

51 957,40 €
51 957,40 €

279 805,07 €
40 000,00 €

30 000,00 €
30 000,00 €

309 805,07 €
70 000,00 €

62 000,00
€
62 000,00 €

945 162,80 €
513 162,80 €

21 - Immobilisations corporelles
2188- Autres

€

23 - Immobilisations en cours
2313 - Constructions

1 007 162,80 €
575 162,80 €

Recettes

1 820 358,73 €

021 - Virement de la section de fonct.

230 000,00 €

040 - Opérat. d'ordre transfert entre sections
2182 - Véhicules

590 000,00 €
- €

-

295 000,00 €

15 000,00 €
€

1 835 358,73 €
230 000,00 €

15 000,00 €
15 000,00 €

605 000,00 €
15 000,00 €

041 - Oprérations patrimoniales

2 000,00 €

€

2 000,00 €
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10 - Dotations

68 776,73 €

€

68 776,73 €
-

13 - Subventions d'investissement recues

574 582,00 €

16 - Emprunts et dettes assimilés

355 000,00 €

€

574 582,00 €
-

€

355 000,00 €

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 3 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC ; 2 contre : Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 178/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Anne
BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU, Guy REVERBEL à Anne BONNAFOUS.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 28/ FINANCES LOCALES –Admissions en non-valeur - Budget port de plaisance
Rapporteur : Dominique MASSOT
Vu le budget du Port de Plaisance pour 2021 ;
Vu l’état des créances admises en non-valeur proposé par le comptable public assignataire ;
Il est proposé au conseil municipal d’admettre la liste créance suivante en non-valeur ainsi que
d’autoriser M le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire comme suivant :
Présentation en Non Valeurs au C6541
arrêtée à la date du 29/07/2021
034017 TRES. MAUGUIO
13802 -PALAVAS LES FLOTS – PORT
Exercice 2021
Numéro de la liste 4880440231
10 pièces présentes pour un total de 31.439,64€
Tranches de montant
Inférieur strictement à 1003 pièces pour 177,64€

* Rappel des seuils de poursuites :
500€ Saisie vente
1000€ Saisie extérieurs au département
130€ Saisie attribution bancaire
30€ Saisie attribution employeur, CAF (au – 2 enfants et dettes alim)

Supérieur ou égal à 100 et inférieur
2 pièces
strictement
pour 1.017,00€
à 1000
Supérieur ou égal à 1000 et inférieur
1 piècestrictement
pour 1.715,00€
à 5000

Supérieur ou égal à 5000 4 pièces pour 28.530,00€
Nature Juridique
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier
Particulier

Exercice
2020
2016
2016
2019
2020
2019
2019
2019
2019
2020

N°Titre Reste dû
T-363
6057
T-204
100
T-204
917
T-368
76
T-364
9287
T-412
7129
T-413
99,88
T-396
1715
T-369
1,76
T-360
6057

Motif de la présentation

Observations

Combinaison infructueuse d actes et PVC du

23/10/20

Combinaison infructueuse d actes et PVC du

11/09/20

idem
Combinaison infructueuse d actes et PVC du

31/01/20

idem
idem
idem
idem
idem
Combinaison infructueuse d actes et PVC du

29/11/19

TOTAL 31439,64

Les crédits sont inscrits au budget du chapitre 65. Le conseil est invité à délibérer.

p. 326

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (24 voix pour ; 3 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 179/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Anne
BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU, Guy REVERBEL à Anne BONNAFOUS.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 29/ FINANCES LOCALES – PORT DE PLAISANCE Provision pour actifs circulants
Rapporteur : Dominique MASSOT
Vu les articles L. 2321-2 et R. 2321-2 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Il est proposé au conseil municipal de constituer une provision pour dépréciation de compte de tiers
d’un montant de 32 115.24 € pour l’exercice 2021.
Ces provisions concernent :
Des titres de recettes émis auprès de plaisanciers dont les créances plus anciennes ont été
déclarées irrécouvrables par la trésorerie et admises en non-valeur et/ ou dont l’adresse est
inconnue et pour lesquels des déchéances de propriétés ont été demandées en vue de la
destruction des bateaux.
o
o
o
o
o
o
-

MOUGAD Jean-Claude
1 208 €
KOTBI Nourdine
3 775 €
CAMOIN Julien
1 208 €
WEBER Astrid
1 510 €
COUDRAY Gilles
1 208 €
MARCHAT Sylvie
1 208 €

Des titres de recettes émis à l’encontre de la société A l’eau Boat (Siret 82265076800010), pour
un montant total de 21 998.24 €. A l’eau Boat a quitté précipitamment le port en septembre
2021 en retirant tous les bateaux qu’elle exploitait. Le capital social de la société (100€) laisse
présager de fortes difficultés de recouvrement pour une société qui a nommé un liquidateur.

Les crédits sont inscrits au budget au chapitre 68
Il convient d’autoriser le maire à procéder aux abondements et/ou reprises de provisions nécessaires
dans ce dossier. Le conseil municipal délibèrera.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (24 voix pour ; 3 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC).
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La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 180/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Anne
BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU, Guy REVERBEL à Anne BONNAFOUS.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 30/ FINANCES LOCALES- Créances éteintes - Budget principal Commune
Rapporteur : Emmanuelle ARNOLD -PHILIPPOT
Vu le budget de la commune pour 2021 ;
Vu l’état des créances éteintes proposé par le comptable public assignataire ;
Il est proposé au conseil municipal d’admettre la liste créance suivante en créances éteintes ainsi que
d’autoriser M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire comme suivant :
EDITION HELIOS
Présentation en Créances Eteintes C/6542
arrêtée à la date du 29/07/2021
034017 TRES. MAUGUIO
13800 - VILLE DE PALAVAS LES FLOTS
Exercice 2021
1 pièce présente pour un total de 3 198,66 €

Tranches de montant
Inférieur strictement à 100

0

Supérieur ou égal à 100 et inférieur strictement à 1000 0
Supérieur ou égal à 1000 et inférieur strictement à 5000 1 pièce pour 3.198,66€

Supérieur ou égal à 5000

0 pièce

Nature Juridique

Exercice

Société

2013

N°Titre N° ordre Imputation budg Reste dû
T-767

1

73381-020-

Motif de la présentation

3198,66 Clôture insuffisance actif sur RJ-LJ

Observations
19/03/21

3198,66

Les crédits sont inscrits au budget du chapitre 65. Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (24 voix pour ; 3 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 181/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 4 novembre 2021 à 17h 30, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le vendredi 29 octobre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Anne
BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Emmanuelle ARNOLDPHILIPPOT adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René
LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Marine GATINEAU-DUPRE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Jean-Louis GOMEZ, Sylvie
MARTEL CANNAC à Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Marie BENEDETTI-BANIOL à Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT, Pamela BESSIERE à Gaspard INGRATO, Marion BENEZECH-LEBLANC à
François MIGAYROU, Guy REVERBEL à Anne BONNAFOUS.
Absentes excusées : Michèle LARMIGNAT, Annie ARTIS.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 31/ FONCTION PUBLIQUE – Délégué à la Protection des Données - Convention avec
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault
Rapporteur : Sébastien RIVES
Pour protéger les données à caractère personnel de ses ressortissants, le Conseil de l’Union
Européenne et le Parlement européen ont adopté conjointement le règlement n° 2016/679 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, couramment dénommé « RGPD ».
L’autorité territoriale, en tant que responsable du traitement des données, a désigné un délégué à la
protection des données conformément à la réglementation en vigueur. Toutefois, pour davantage de
pertinence et une meilleure efficacité pratique, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale a
souhaité mutualiser cette prestation.
En effet, l’article 37 du règlement n°2016/679 permet d’envisager une mutualisation départementale de
cette mission dans la mesure où il prévoit que lorsque le responsable du traitement est une autorité
publique ou un organisme public, un seul délégué à la protection des données peut être désigné pour
plusieurs autorités ou organismes de ce type, compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur
taille.
Le Président du CDG 34 désigne un délégué à la protection des données, chargé d’assurer les missions
suivantes pour le compte de l’entité adhérente :
•

Informer et conseiller l’entité adhérente, notamment les employés qui procèdent au traitement
sur les obligations qui leur incombent en matière de protection des données ;

•

Contrôler le respect du règlement n°2016/679, d'autres dispositions du droit de l'Union ou du
droit des États membres en matière de protection des données et des règles internes de l’entité
adhérente en matière de protection des données à caractère personnel, y compris en ce qui
concerne la répartition des responsabilités, la sensibilisation et la formation du personnel
participant aux opérations de traitement, et les audits s'y rapportant ;

•

Dispenser des conseils, sur demande, en ce qui concerne l'analyse d'impact relative à la
protection des données et vérifier l'exécution de celle-ci ;
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•

Coopérer avec l'autorité de contrôle ;

•

Faire office de point de contact pour l'autorité de contrôle sur les questions relatives au
traitement et mener des consultations, le cas échéant, sur tout autre sujet.

Aussi, il est proposé de signer une convention d’adhésion à la mission de délégué à la protection des
données avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Hérault pour une durée de
quatre ans.
Le Conseil est invité à délibérer, à autoriser M. Le Maire à signer la convention ci-jointe avec le CDG
34 et tout acte relatif à cette affaire et à engager les dépenses correspondantes.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 novembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°101/2021

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

OBJET : CULTURE – ASSOCIATION Opéra et Orchestre National de Montpellier – Concert «
Quatuor QUATRAMES » – Eglise Saint-Pierre
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande de Madame Valérie CHEVALIER, représentante l’association « Opéra et Orchestre
National de Montpellier » en qualité de Directrice générale, et tendant à organiser un spectacle le 2
octobre 2021 dans l’Eglise Saint-Pierre,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser dans l’Eglise Saint-Pierre, avec l’association « Opéra et Orchestre National de
Montpellier », un concert dénommé « Concert « Quatuor QUATRAMES » », le 2 octobre 2021 à partir
de 18h00, pour un montant de 2 110€ TTC.
Article 2 : De signer le contrat avec l’association « Opéra et Orchestre National de Montpellier »
représentée par Madame CHEVALIER, déclarée en préfecture de l’Hérault sous le numéro siret : 352
415 798 0029, dont le siège se situe « Le CORUM-CS 89024 – 34967 MONTPELLIER Cedex 2 » et de
régler les dépenses afférentes auxquelles s’ajoutent les frais de SACEM ET SACD.
La présente décision sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur
le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 20 septembre 2021
Le Maire,

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

N°102/2021

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

OBJET : CULTURE – Association Compagnie Pieds Nus dans les Orties – spectacle « Plouf » –
Médiathèque Saint-Exupéry
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande de Monsieur Jean-Louis SAUTREAU, représentant Montpellier 3M, et tendant à
organiser un spectacle le 17 novembre 2021 dans la médiathèque Saint-Exupéry,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser dans la médiathèque Saint-Exupéry, en partenariat avec Montpellier
Méditerranée Métropole, avec l’association « Compagnie Pieds Nus dans les Orties », un spectacle
dénommé « Plouf », le 17 novembre 2021 à partir de 10h30.
Article 2 : De signer le contrat avec l’association « Compagnie Pieds Nus dans les Orties » représentée
par Céline ANGOT, déclarée en préfecture de l’Hérault sous le numéro siret : 814 296 257 00029, dont
le siège se situe « 32bis avenue Jean Moulin – 13 330 Pélissanne » et de régler les dépenses afférentes
auxquelles s’ajoutent les frais de SACEM ET SACD.
La présente décision sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur
le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 29 septembre 2021
Le Maire,

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

N° 103/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Désignation MB AVOCATS Dossier 03/2021-23 BCCM – Instance n°2105069-4
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la requête n°2105069-4 introduite par la SARL BCCM devant le Tribunal Administratif de
Montpellier ;
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune,
DÉCIDE
Article 1 : De désigner MB AVOCATS à Montpellier, 8 rue Eugène Lisbonne, pour représenter et
défendre les intérêts de la commune devant le Tribunal administratif de Montpellier dans l’instance
référencée 2105069-4.
Article 2 : Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront
être versées ;
Article 3: Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

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

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

N°104/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Remboursement d’un stage – Tarifs régie n° 138 « Centre Nautique Pierre Ligneuil »
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n°74/2020 en date du 3 juin 2020, relative à l’approbation des
tarifs du Centre Nautique Municipal Pierre Ligneuil ;
Vu le courrier en date du 14 juin 2021 de Madame Laure BERNARDI demandant le remboursement de
stages nautique du 5/7/2021 au 6/07/2021 et du 05/07/2021 au 09/07/2021 pour cause d’erreur de
saisie,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Les stages organisés par le Centre Nautique Municipal Pierre Ligneuil, sont remboursés
aux stagiaires suivants :
Mme. Mathilde AIELLO, M. Joachim GARCENOT
ARTICLE 2 : Le régisseur de la régie n°138 « Centre Nautique Pierre Ligneuil » est chargé du
remboursement de ces prestations.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée au Directeur Général des Services de la Mairie
et au régisseur de la régie n°138 « Centre Nautique Pierre Ligneuil » qui sont chargés chacun en ce qui
le concerne de l’application de la présente décision.
La présente décision sera également affichée en Mairie, publiée au recueil des actes administratifs de
la Commune et publiée sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux
auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des
actes administratifs de la Commune. Au terme de ce délai, le silence de l’administration vaut rejet
explicite. Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction administrative
ne peut être saisie que par voie de recours formé contre la décision, et ce, dans les deux mois à partir
de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 04 octobre 2021
Le Maire,

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

N°105/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Tarifs des terrasses commerciales du domaine public portuaire
Modification des zones des terrasses commerciales
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la décision municipale n°40/2019 et la délibération n°167/2020 relatives aux tarifs du Port de
Plaisance,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Le plan de zonage annexé à la décision municipale n°40/2019 est modifiée comme suit :
Deux zones catégorisées en zone 1 et identifiées en annexe sont catégorisées en zone 2.
ARTICLE 2 : Le régisseur de la régie n°140 « Port de Plaisance » est chargé du recouvrement des
redevances.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée au Directeur Général des Services de la Mairie
et au régisseur de la régie n°140 « Port de plaisance » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application de la présente décision.
La présente décision sera également affichée en Mairie, publiée au recueil des actes administratifs de
la Commune et publiée sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 4 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux
auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des
actes administratifs de la Commune. Au terme de ce délai, le silence de l’administration vaut rejet
explicite. Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction administrative
ne peut être saisie que par voie de recours formé contre la décision, et ce, dans les deux mois à partir
de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 04 octobre 2021
Le Maire,

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

N°106/2021

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

– Concert ASSOCIATION Opéra et Orchestre National de
Montpellier- contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle
OBJET : CULTURE

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser dans l’église Saint-Pierre, en partenariat avec l’association « Opéra et Orchestre
National de Montpellier », un concert « Quintette » dans le cadre du Festival entre Terre et Mer, le 7
novembre 2021 à partir de 18h00.
Article 2 : De signer le contrat ci-joint avec l’association «Opéra et Orchestre National de Montpellier»
représentée par sa Directrice Générale, Madame Valérie CHEVALIER, numéro siret : 352 415 798 0029
et de régler les dépenses afférentes auxquelles s’ajoutent les frais de SACEM ET SACD.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux
auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des
actes administratifs de la Commune. Au terme de ce délai, le silence de l’administration vaut rejet
explicite. Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction administrative
ne peut être saisie que par voie de recours formé contre la décision, et ce, dans les deux mois à partir
de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 11 octobre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°107/2021

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

OBJET : MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – ACCORD-CADRE – Travaux de réseaux secs
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu les délibérations du conseil municipal n°141/2020 en date du 21 décembre 2020, prise en application
de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de la commande publique et notamment son article R.2123-1,
Vu le budget de la commune,
Vu l’accord-cadre passé selon la procédure adaptée, référencé 21DST09 et portant sur les travaux de
réseaux secs,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 08
octobre 2021,
DECIDE :
Article 1 : L’offre de l’entreprise :
SAS BONDON Electricité Générale, sise "Les Méjeans", BP 10005, 34871 LATTES CEDEX Tél. : 04
67 65 27 38 Fax : 04 67 22 27 12 - N° SIRET : 327 730 495 00022, est retenue pour un montant
maximum annuel de 350 000,00 HT selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 2 : L’acte d’engagement de l’entreprise retenue est annexé à la présente.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux
auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des
actes administratifs de la Commune. Au terme de ce délai, le silence de l’administration vaut rejet
explicite. Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction administrative
ne peut être saisie que par voie de recours formé contre la décision, et ce, dans les deux mois à partir
de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 11 octobre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N° 108/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Désignation MB AVOCATS Dossier 9/2021-32 PC Nouvel Horizon – Instance n°2104852-1
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la requête n° 2104852-1 introduite par la SCI Nouvel horizon devant le Tribunal Administratif de
Montpellier ;
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune,
DÉCIDE
Article 1 : De désigner MB AVOCATS à Montpellier, 8 rue Eugène Lisbonne, pour représenter et
défendre les intérêts de la commune devant le Tribunal administratif de Montpellier dans l’instance
référencée n°2104852-1
Article 2 : Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront
être versées ;
Article 3: Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 11/10/2021
Affichage le

Le Maire,

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

N°109/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation du Tarif d’occupation temporaire du domaine public – CARAVANNING HORS
SAISON
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en application
de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les arrêtés du Maire n°248/2021, n°249/2021, n°250/2021 et n°251/2021, en date du 15 octobre
2021, portant occupation du domaine public,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 200€ par mois pour
les petites caravanes et 300€ par mois pour les grandes caravanes, TVA non applicable en
application de l’article 256B du code général des impôts, pour une occupation du domaine public tel que
défini par les arrêtés du maire n°248/2021, n°249/2021, n°250/2021 et n°251/2021 en date du 15
octobre 2021, portant occupation du domaine public,
ARTICLE 2 : La redevance sera versée par les occupants identifiés aux arrêtés municipaux susvisés
au régisseur de la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux ».
ARTICLE 3 : Le régisseur de la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » est
chargé du recouvrement de la redevance.
ARTICLE 4 : Les arrêtés du Maire n°248/2021, n°249/2021, n°250/2021 et n°251/2021 en date du 15
octobre 2021, fixent les modalités d’occupation temporaire du domaine public.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police
Municipale et le régisseur de la régie n° 127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux » qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
La présente décision sera également affichée 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, la présente décision peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 octobre 2021
Affiché le
Le maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°110/2021

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

– Concert ASSOCIATION BLOCNOTE – contrat de cession du
droit d'exploitation d'un spectacle
OBJET : CULTURE

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser dans la salle du Nautilus, avec l’association BLOC NOTES PRODUCTIONS, un
spectacle « ENSEMBLE », le 28 octobre 2021 à partir de 13h00, pour un montant de 600 € TTC.
Article 2 : De signer le contrat ci-joint avec l’association « BLOC NOTES PRODUCTIONS »
représentée par sa président, Monsieur Jean-Marc PINGRENON, numéro siret : 400 868 774 00094 et
de régler les dépenses afférentes auxquelles s’ajoutent les frais de SACEM ET SACD.
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux
auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des
actes administratifs de la Commune. Au terme de ce délai, le silence de l’administration vaut rejet
explicite. Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction administrative
ne peut être saisie que par voie de recours formé contre la décision, et ce, dans les deux mois à partir
de la notification ou de la publication de la décision attaquée.

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

N°111/2021

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

OBJET : MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Fourniture et pose de climatiseurs réversibles
pour la salle bleue
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu les délibérations du conseil municipal n°141/2020 en date du 21 décembre 2020, prise en application
de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de la commande publique et notamment son article R.2123-1,
Vu le budget de la commune,
Vu l’accord-cadre passé selon la procédure adaptée, référencé 21DST20 et portant sur les travaux de
fourniture et pose de climatiseurs réversibles pour la salle bleue,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 20
octobre 2021,
DECIDE :
Article 1 : L’offre de l’entreprise :
CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE,145 rue de la Marbrerie, MULTI PARC DU SALAISON
34740 VENDARGUES, Tél. 04.67.45.09.33, N° SIRET : 840 688 485 00027, est retenue pour un
montant de 79 993,14 € HT selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 2 : L’acte d’engagement de l’entreprise retenue est annexé à la présente.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux
auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des
actes administratifs de la Commune. Au terme de ce délai, le silence de l’administration vaut rejet
explicite. Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction administrative
ne peut être saisie que par voie de recours formé contre la décision, et ce, dans les deux mois à partir
de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°112/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation du Tarif d’occupation temporaire du domaine public – M. Tom PENESSOT
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre
2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté du Maire n°10/2021 en date du 19 janvier 2021 portant occupation du domaine public,
Vu la décision municipale n°8/2020 en date du 19 janvier 2021 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public ;

CONSIDERANT qu’il convient de corriger une erreur matérielle sur la prise en compte de la TVA ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : L’article 1 de la décision municipale n°8/2021 du 19 janvier 2021 est modifié comme suit :
« La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 1 600€ par an, TTC, pour une occupation
du domaine public portuaire tel que défini par l’arrêté du maire n°10/2021 du 19 janvier 2021 jusqu’au 31 décembre
2021. »
Les autres dispositions demeurent inchangées.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application de la présente décision.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans les deux
mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

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

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

N°113 /2021

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

OBJET : Délivrance d’une concession (case au columbarium) dans le Cimetière Communal de
Palavas les Flots – Concession N° 2021-576/ I-26, dans le cimetière EST
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.212222, L2122-23, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et
n°141/2020 en date du 21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au
Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur DUPONT Jacques, Émile, Arthur domicilié à
Palavas-les-Flots (Hérault), 2 quai Georges Clémenceau et tendant à obtenir une case
au columbarium du cimetière communal à l’effet d’y déposer des urnes funéraires ;
DÉCIDE :
Article premier : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé une
concession (case au columbarium), d’une durée de 30 ans, à compter du 19 octobre 2021, d’une
profondeur de 40 cm, d’une largeur de 38 cm et d’une hauteur de 40 cm.
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 920.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque en date du 11 octobre 2021.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite concession.
Article 5 : Passé le délai fixé à 2 ans révolu après l’expiration de la période pour laquelle la concession
a été accordée, cette concession reviendra à la Commune si elle n’a pas été renouvelée.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

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

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

N°115/2021

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

OBJET : Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de
Palavas-les-Flots - Concession N°2021-577/ E 3 dans le cimetière NORD
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.212222, L2122-23, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et
n°141/2020 en date du 21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au
Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur PIRAUX Jean, Pierre, Désiré et Madame
BAQUET épouse PIRAUX Nelly, Louise domiciliés à Palavas-les-Flots (Hérault), 17
boulevard des Guilhems et tendant à obtenir une concession de terrain dans le
cimetière communal à l’effet d’y fonder une sépulture de famille ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom des demandeurs
susvisés et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée une concession
temporaire pour une durée de 50 ans, de 2 places, à compter de la signature de la
présente, d’une longueur de 2.60 m, d’une largeur de 1.20 m, soit une surface totale
de 3.12 m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 1495 €, qui a
été versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 21 octobre
2021.
Article 4 : Les concessionnaires s’engagent à toujours bien entretenir ladite tombe.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots le 21 octobre
2021
Le Maire,
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Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°114/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – Animation « LES
MASCOTTES EN FOLIE »
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre
2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté du Maire n°254/2021 en date du 21 octobre 2021 portant occupation du domaine public,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 300 €, TVA non applicable en
application des dispositions du Code général des impôts, pour une occupation du domaine public tel que défini
par l’arrêté du Maire n°254/2021 ;
ARTICLE 2 : La redevance sera versée par les occupants identifiés a arrêté municipal susvisé au

régisseur de la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux ».
ARTICLE 3 : Le régisseur de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX », est chargé du recouvrement
de la redevance.
ARTICLE 4 : L’arrêté du Maire n°254/2021 du 21 octobre 2021 fixe les modalités d’occupation temporaire du
domaine public.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la police municipale et Madame la
régisseuse de régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX », qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application de la présente décision.
La présente décision sera également affichée en Mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et publiée sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune. A terme de ce délai, le silence de
l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 octobre 2021
Affiché le
Le Maire,

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

N°116/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation temporaire du Domaine Public – Vente
de fleurs au cimetière- Pop’ Flors
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre
2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté du Maire n°255/2021 en date du 22 octobre 2021 portant occupation temporaire du domaine public pour
la société Pop ‘Flors,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 50 €, TVA non applicable en
application des dispositions du Code général des impôts, pour une occupation du domaine public tel que défini par
l’arrêté du Maire n°255/2021 ;
ARTICLE 2 : La redevance sera versée par l’occupant identifié à l’arrêté municipal susvisé au régisseur

de la régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux ».
ARTICLE 3 : Le régisseur de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX », est chargé du recouvrement
de la redevance.
ARTICLE 4 : L’arrêté du Maire n°255/2021 du 22 octobre 2021 fixe les modalités d’occupation temporaire du
domaine public.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la police municipale et Madame la
régisseuse de régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX », qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application de la présente décision.
La présente décision sera également affichée en Mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et publiée sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune. A terme de ce délai, le silence de
l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 22 octobre 2021
Affiché le
Le Maire,

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

N° 117/2021

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

OBJET : FINANCES LOCALES – LIGNE DE CREDIT DE TRESORERIE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le budget de la commune ;
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre
2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la proposition de LA CAISSE D’EPARGNE ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : l’offre de la CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC-ROUSSILLON pour le crédit de trésorerie est
acceptée selon les caractéristiques suivantes :
CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES
Prêteur

CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON

Objet

Financement des besoins de trésorerie.

Nature

Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages

Montant maximum

1 500 000,00 EUR

Durée maximum

Un an

Taux d’Intérêt

Taux EURIBOR 1 SEMAINE flooré + marge 0.68%

Base de calcul

30/360

Modalités de remboursement
Date de prise d’effet

Paiement trimestriel des intérêts et de la commission de non utilisation
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance finale
3 semaines maximum après l’acceptation de l’offre

Garantie

Sans objet

Commission d’engagement
Commission de non utilisation

Frais de dossier : 0.10% soit 1500 euros payables à la date de prise d’effet du contrat
Commission d’engagement 0€
0.10%

Mode d’utilisation

LTI sur internet

ARTICLE 2 : Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation
contractuelle relative à la ligne de trésorerie décrite ci-dessus à intervenir avec le prêteur, et est habilité à procéder
ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de ligne
de trésorerie et reçoit tous pouvoirs à cet effet ;
ARTICLE 3 : Le Directeur général des services reçoit délégation de signature pour passer toutes les écritures
contractuelles visées aux articles 1er et 2 relatifs à cette affaire et passer toutes les opérations budgétaires et
comptables ;
Article 4 : le Directeur Général des services, le comptable public assignataire sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait, publié et affiché à Palavas les Flots, le 28/10/2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N° 118/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Désignation SCP CASCIO
ORTAL DOMMEE – MARC – DANET
Dossier 03/2021-21 Construction Parking - Appel d’offres n°27-2011
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’appel d’offres ouvert n°27-2011 pour « la construction d’un parking aérien de 534 places » attribué
à l’entreprise DUMEZ SUD SAS, notifié le 22 juillet 2011 ;
Vu les nombreux désordres constatés sur le parking aérien ;
Vu la décision n°95/2021 portant autorisation d’ester en justice ;
Considérant la nécessité d’introduire un référé devant le Tribunal administratif en vue d’obtenir la
désignation d’un expert judiciaire,
Considérant la nécessité d’assigner également au fond devant le Tribunal judiciaire afin de préserver
les recours de la commune à l’encontre des assureurs des locateurs d’ouvrage ;
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune,

DÉCIDE
Article 1 : De défendre les intérêts de la commune devant le Tribunal administratif de Montpellier et le
Tribunal Judiciaire de Montpellier dans l’affaire l’opposant à l’entreprise DUMEZ SUD SAS, à l’entreprise
SARL RENE GAXIEU, à l’entreprise ACTE IARD SA et à l’entreprise SMA SA dans le cadre de l’appel
d’offres n°27/2011 pour la construction d’un parking aérien de 534 places.
Article 2 : De désigner Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO – ORTAL – DOMMEE – MARC –
DANET, 3 BOULEVARD Ledru Rollin à Montpellier, pour représenter et défendre les intérêts de la
commune devant les juridictions compétentes.
Article 3 : Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront
être versées ;
Article 4 : La décision n°95/2021 est abrogé et remplacé par la présente.
Article 5: Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

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

N°119/2021

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

OBJET : FINANCES LOCALES- EMPRUNT 2021 – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le budget de la commune ;
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre
2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la consultation des établissements bancaires et l’analyse des offres ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : l’offre de CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC pour l’emprunt est acceptée selon les
caractéristiques suivantes :
CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE L’EMPRUNT
Prêteur

CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC

Objet

Financement des investissements communaux

Nature

Emprunt

Score GISSLER
Montant

1A
1 500 000 €

Durée maximum

20 ans + phase de mobilisation

Frais de dossier

0.15% du montant emprunté

PHASE DE MOBILISATION
durée

De la signature du contrat à la phase de consolidation : 8 mois avec 10% de tirage minimum dans les 4 mois

Taux d’Intérêt annuel

0.97% ou EURIBOR 3 mois moyenné plus marge 0.74% sur index octobre 2021

Commission non utilisation

non

PHASE DE CONSOLIDATION

Date

8 mois à compter de la signature

Amortissement

Constant du capital

Durée

20 ans

Taux d’intérêt annuel

Taux fixe : 0,97%

Base de calcul des intérêts

Exact/360 jours pour index révisables

Périodicité des échéances

30/360 pour le taux fixe
trimestriel

ARTICLE 2 : Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation
contractuelle relative à l’emprunt décrit ci-dessus à intervenir avec le prêteur, et est habilité à procéder
ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat d’emprunt
et reçoit tous pouvoirs à cet effet ;
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ARTICLE 3 : Le Directeur général des services reçoit délégation de signature pour passer toutes les écritures
contractuelles visées aux articles 1er et 2 relatives à cette affaire et passer toutes les opérations budgétaires et
comptables ;
La présente décision municipale est affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 8 novembre 2021.
Le Maire,

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

N°120/2021

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

OBJET : Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de
Palavas-les-Flots - Concession N°2021-578/ D8 dans le cimetière NORD
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.212222, L2122-23, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et
n°141/2020 en date du 21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au
Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
Vu la demande présentée par Monsieur TARANTO Pascal, Christophe et
Madame GRAILHES Josette, Juliette domiciliés à Mauguio-Carnon (Hérault), 58
rue des Causses, Lotissement Les Saladelles et tendant à obtenir une concession de
terrain dans le cimetière communal à l’effet d’y fonder une sépulture de collective ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, aux noms du demandeurs
susvisés et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée une concession
temporaire pour une durée de 50 ans, de 4 places, à compter de la signature de la
présente, d’une longueur de 2.60 m, d’une largeur de 1.70 m, soit une surface totale
de 4.42 m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 2934 €, qui a
été versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 9 novembre
2021.
Article 4 : Les concessionnaires s’engagent à toujours bien entretenir ladite tombe.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

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

N° 121/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Désignation MB AVOCATS Dossier 03/2021-11SARL GUITHI – Instances n°2105846-4 et 2105842-4
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les requêtes n°2105846-4 et 2105842-4 introduites par la SARL GUITHI devant le Tribunal
Administratif de Montpellier pour l’installation d’un distributeur automatique de pizza sur la terrasse
commerciale ;
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune,
DÉCIDE
Article 1 : De désigner MB AVOCATS à Montpellier, 8 rue Eugène Lisbonne, pour représenter et
défendre les intérêts de la commune devant le Tribunal administratif de Montpellier dans les instances
référencées n°2105846-4 et 2105842-4.
Article 2 : Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront
être versées ;
Article 3: Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 10/11/2021
Affichage le
Le Maire,

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

N° 122/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Désignation MB AVOCATS Dossier 9/2021-38 - Assignation devant le tribunal judiciaire contre les occupants irrégulier du
domaine public – Caravanning Forain
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le procès-verbal de constat du 26 octobre 2021 réalisée par la SCP LE DOUCEN – CANDON &
Associés, huissiers de justice, et attestant la présence de véhicules et de matériels sur le domaine
public ;
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune,
DÉCIDE
Article 1 : De désigner MB AVOCATS à Montpellier, 8 rue Eugène Lisbonne, pour représenter et
défendre les intérêts de la commune devant le tribunal judiciaire de Montpellier dans l’affaire citée en
objet ;
Article 2 : Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront
être versées ;
Article 3: Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 10 novembre 2021
Affichage le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

p. 139

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

N°123/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation du Tarif d’occupation temporaire du domaine public – Caravaning Hors saison
estivale
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre
2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Il est institué une redevance de 200€ par mois, TVA non applicable en application de l’article 256B
du code général des impôts, pour toute occupation du domaine public située sur l’aire de caravaning forain, le
parking de la Foire ou sur le terrain dit du « mini-golf des Arènes » pour les caravanes dont la longueur hors attelage
est inférieure à 7m.
ARTICLE 2 : Il est institué une redevance de 300€ par mois, TVA non applicable en application de l’article 256B
du code général des impôts, pour toute occupation du domaine public située sur l’aire de caravaning forain, , le
parking de la Foire ou sur le terrain dit du « mini-golf des Arènes » pour les caravanes dont la longueur hors attelage
est supérieure ou égale à 7m.
ARTICLE 3 : Il est institué une redevance de 200€ par mois, TVA non applicable en application de l’article 256B
du code général des impôts, pour toute occupation du domaine public située sur l’aire de caravaning forain, le
parking de la Foire ou sur le terrain dit du « mini-golf des Arènes » pour les camions avec remorque intégrée ou les
véhicules dit tracteurs de remorque.
ARTICLE 4 : Il est institué une redevance de 200€ par mois, TVA non applicable en application de l’article 256B
du code général des impôts, pour toute occupation du domaine public située sur l’aire de caravaning forain, le
parking de la Foire ou sur le terrain dit du « mini-golf des Arènes » pour les camions avec remorque intégrée, pour
les véhicules dit tracteurs de remorque ainsi que pour les remorques indépendantes.
ARTICLE 5 : La redevance sera versée par les occupants avant le 30 novembre de l’année.
ARTICLE 6 : Pour le premier et le dernier mois d’occupation, la redevance due sera calculée selon la règle du
prorata temporis.
ARTICLE 7 : Le régisseur de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » est chargé du recouvrement
de la redevance.
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, le chef de poste de la police municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » qui sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’application de la présente décision.
La présente décision sera également affichée en Mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et publiée sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 9 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune. A terme de ce délai, le silence de
l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°124/2021

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

OBJET : CULTURE – ASSOCIATIONS Espace Musique Vocal et Chœur Universitaire
Montpellier Méditerranée – Concert « Concert de Noël » – Eglise Saint-Pierre
Festival Musiques entre Terre et Mer
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les demandes de Monsieur Philippe BROUILLET, représentant l’association « Association Espace
Musique Vocal » en qualité de Président, et de Madame Monique MORESTIN, représentant Association
Chœur Universitaire Montpellier Méditerranée en qualité de présidente, pour organiser un spectacle le
12 décembre 2021 dans l’Eglise Saint-Pierre,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser dans l’Eglise Saint-Pierre, avec l’association « Association Espace Musique
Vocal », un concert dénommé « Concert de noël » », le 12 décembre 2021 à partir de 18h00, pour un
montant de 500 € TTC.
Article 2 : D’organiser dans l’Eglise Saint-Pierre, avec l’association « Association Chœur Universitaire
Montpellier Méditerranée », un concert dénommé « Concert de noël » », le 12 décembre 2021 à partir
de 18h00, pour un montant de 500 € TTC.
Article 3 : De signer le contrat avec l’association « Association Espace Musique Vocal » représentée
par Monsieur Philippe BROUILLET, déclarée en préfecture de l’Hérault sous le numéro siret : 798 080
131 00013, dont le siège se situe « 174 chemin de la rocheuse – 34170 CASTELNAU le LEZ » et de
régler les dépenses afférentes auxquelles s’ajoutent les frais de SACEM ET SACD.
Article 4 : De signer le contrat avec l’association « Association Chœur Universitaire Montpellier
Méditerranée » représentée par Madame Monique MORESTIN, déclarée en préfecture de l’Hérault sous
le numéro siret : 485 386 213 00022, dont le siège se situe « 136 rue del Miejour – 34070
MONTPELLIER » et de régler les dépenses afférentes auxquelles s’ajoutent les frais de SACEM ET
SACD.
La présente décision sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur
le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 22 novembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°125/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – Buvette du
parc du Levant
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre
2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de publicité portant recherche de candidat à l’occupation du domaine public ;
Vu le dossier déposé par M. Sylvain LEREBOURS ;
Vu le procès-verbal de la commission PSP du 5 novembre 2021 ;
Vu l’arrêté du Maire n°288/2021 en date du 23 novembre 2021 portant occupation du domaine public,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 4 500 €, TVA non applicable
en application des dispositions du Code général des impôts, pour une occupation du domaine public tel que
défini par l’arrêté du Maire n°288/2021 ;
Cette redevance sera revalorisée annuellement, à la date anniversaire de la présente dès la seconde année, sur
la base de l’indice mentionné ci-dessus selon la formule suivante :
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛
𝑅𝑒𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛 = (𝑅𝑒𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛 − 1) × (
)
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛 − 1
Pour information, le dernier indice connu est 118,41, publié le 26 septembre 2021.
ARTICLE 2 : La redevance sera versée par les occupants identifiés à arrêté municipal susvisé au régisseur de la
régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux ».
ARTICLE 3 : Le régisseur de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX », est chargé du recouvrement
de la redevance.
ARTICLE 4 : L’arrêté du Maire n°288/2021 du 23 novembre 2021 fixe les modalités d’occupation temporaire du
domaine public.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la police municipale et Madame la
régisseuse de régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX », qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application de la présente décision.
La présente décision sera également affichée en Mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et publiée sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune. A terme de ce délai, le silence de
l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

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

N°126/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – Manège du
parc du Levant
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre
2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’avis de publicité portant recherche de candidat à l’occupation du domaine public ;
Vu le dossier déposé par M. Roger MATIFAS et Madame Céline Di-Prima ;
Vu le procès-verbal de la commission PSP du 5 novembre 2021 ;
Vu l’arrêté du Maire n°289/2021 en date du 23 novembre 2021 portant occupation du domaine public,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 3 500 €, TVA non applicable
en application des dispositions du Code général des impôts, pour une occupation du domaine public tel que
défini par l’arrêté du Maire n°289/2021 ;
Cette redevance sera revalorisée annuellement, à la date anniversaire de la présente dès la seconde année, sur
la base de l’indice mentionné ci-dessus selon la formule suivante :
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛
𝑅𝑒𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛 = (𝑅𝑒𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛 − 1) × (
)
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟é𝑓é𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑛 − 1
Pour information, le dernier indice connu est 118,41, publié le 26 septembre 2021.
ARTICLE 2 : La redevance sera versée par les occupants identifiés à l’arrêté municipal susvisé au régisseur de la
régie n°127 « Terrasses, marchés et autres produits communaux ».
ARTICLE 3 : Le régisseur de la régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX », est chargé du recouvrement
de la redevance.
ARTICLE 4 : L’arrêté du Maire n°289/2021 du 23 novembre 2021 fixe les modalités d’occupation temporaire du
domaine public.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la police municipale et Madame la
régisseuse de régie n°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX », qui sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’application de la présente décision.
La présente décision sera également affichée en Mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et publiée sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune. A terme de ce délai, le silence de
l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

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

N°127/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
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OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice - Désignation MB AVOCATS –
Dossier 2021-35- M. Abdelkrim BOUABIDA – Instance N° 2105471-8

Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la requête en référé n°2105471-8 en date du 18/10/2021 introduite par M. Abdelkrim BOUABIDA
devant le Tribunal Administratif de Montpellier,
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune
DÉCIDE
Article 1 : De désigner MB AVOCATS À Montpellier, 8 rue Eugène Lisbonne, pour représenter et
défendre les intérêts de la commune devant le Tribunal administratif de Montpellier dans l’instance
référencée 2105471-8.
Article 2: Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront être
versées ;
Article 3 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.

La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 30 novembre 2021

Le Maire,

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

N° 128/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Désignation SCP CASCIO
ORTAL DOMMEE – MARC – DANET
Dossier 03/2021-21 Construction Parking - Appel d’offres n°27-2011
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’appel d’offres ouvert n°27-2011 pour « la construction d’un parking aérien de 534 places » attribué
à l’entreprise DUMEZ SUD SAS, notifié le 22 juillet 2011 ;
Vu les nombreux désordres constatés sur le parking aérien ;
Vu la décision n°118/2021 portant autorisation d’ester en justice ;
Considérant la nécessité d’introduire un référé devant le Tribunal administratif en vue d’obtenir la
désignation d’un expert judiciaire,
Considérant la nécessité d’assigner également au fond devant le Tribunal judiciaire afin de préserver
les recours de la commune à l’encontre des assureurs des locateurs d’ouvrage ;
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune,

DÉCIDE
Article 1 : De défendre les intérêts de la commune devant le Tribunal administratif de Montpellier et le
Tribunal Judiciaire de Montpellier dans l’affaire l’opposant à l’entreprise DUMEZ SUD SAS, à l’entreprise
SARL RENE GAXIEU, à l’entreprise ACTE IARD SA, à l’entreprise SMA SA, à l’entreprise B.P.R.
ARCHITECTURE, à l’entreprise OCD INGENIERIE, à l’entreprise SECURISK VEA, à l’entreprise
ARGOS, à l’entreprise JSI COORDINATION, à Patrick OLLIER, à l’entreprise GEOMECA SUD, à
l’entreprise DACQUIN, à l’entreprise ZENDEOBRAS LDA, à l’entreprise ASTEN, à l’entreprise KONE,
à l’entreprise MARC SAS ELECTRICITE, à l’entreprise AJ BATI SOL, à l’entreprise SRPI, à l’entreprise
RACHOU, à l’entreprise CICIARELLI & FILS, à l’entreprise SE 2000, à l’entreprise DEPARTEMENT
ARCHITECTURE et à l’entreprise JOULIE TP dans le cadre de l’appel d’offres n°27/2011 pour la
construction d’un parking aérien de 534 places.
Article 2 : De désigner Maître Guillaume DANET de la SCP CASCIO – ORTAL – DOMMEE – MARC –
DANET, 3 BOULEVARD Ledru Rollin à Montpellier, pour représenter et défendre les intérêts de la
commune devant les juridictions compétentes.
Article 3 : Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront
être versées ;
Article 4 : La décision n°118/2021 est abrogé et remplacé par la présente.
Article 5: Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

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

N°129/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice - Désignation MB AVOCATS –
Dossier 2021-42 GUELLIL

Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la décision du 2 février 2021 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Loiret qualifiant
la maladie de M. Jean-Pierre GUELLIL d’origine professionnelle et l’imputant à ses missions exercées
pour le compte de la Commune de Palavas-les-Flots,
Vu le recours formé par la Commune le 16 février 2021 à l’encontre de la décision de la CPAM ;
Vu la décision de la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Loiret en date du 28
octobre 2021 rejetant le recours de la commune ;
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune devant le Tribunal judiciaire de
Montpellier,
DÉCIDE
Article 1 : De désigner MB AVOCATS À Montpellier, 8 rue Eugène Lisbonne, pour représenter et
défendre les intérêts de la commune devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier.
Article 2: Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront être
versées ;
Article 3 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.

La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités

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

Christian JEANJEAN

p. 147

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

N°130/2021

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

OBJET : MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Réhabilitation de l’Hôtel de Ville – Phase 1 : mise
en conformité électrique
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu les délibérations du conseil municipal n°141/2020 en date du 21 décembre 2020, prise en application
de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de la commande publique et notamment son article R.2123-1,
Vu le budget de la commune,
Vu le marché passé selon la procédure adaptée, référencé 21DST23 et portant sur les travaux de
réhabilitation de l’Hôtel de Ville – Phase 1 : mise en conformité électrique,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 07
décembre 2021,
DECIDE :
Article 1 : L’offre de l’entreprise :
Entreprise SMEE, 151 rue des Aramons, ZAC La Louvade, 34130 MAUGUIO, Tél. 04 67 29 57 00 Fax. 04 67 12 18 33, SIRET : 389 702 804 00037, est retenue pour un montant de 29 993,87 € HT selon
l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 2 : L’acte d’engagement de l’entreprise retenue est annexé à la présente.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux
auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des
actes administratifs de la Commune. Au terme de ce délai, le silence de l’administration vaut rejet
explicite. Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la juridiction administrative
ne peut être saisie que par voie de recours formé contre la décision, et ce, dans les deux mois à partir
de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 9 décembre 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
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