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

Délibération N° 182/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à 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° 1/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Election du secrétaire de séance
Rapporteur : M. Le Maire
Il est proposé la désignation de M. Jean-Louis GOMEZ comme secrétaire de séance.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 6 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, Annie ARTIS)
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 17 décembre 2021
Affiché le :

Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 183/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à 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° 2/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE
LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 NOVEMBRE 2021
Rapporteur M. Le Maire
Le conseil est invité à approuver le procès-verbal de la séance du 4 novembre 2021.
Le procès-verbal est joint à la présente.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 5 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN ; 1 abstention : Annie ARTIS)
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 17 décembre 2021
Affiché le :

Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 184/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à 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° 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 17 décembre 2021
Affiché le :

Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 185/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à 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° 4/ FINANCES LOCALES – PLAN DESTINATION FRANCE
Rapporteur : Pamela BESSIERE
La France est depuis une trentaine d’années la première destination touristique mondiale. La crise
sanitaire ayant bouleversé les équilibres mondiaux, notre pays, à travers chacune de ses institutions ou
entreprises locales, si modestes soient-elles, a pour ambition de retrouver sa place et son rayonnement
dans un plan d’ensemble dénommé « Destination France, plan de reconquête et de transformation du
tourisme ».
Le tourisme représentait avant la crise, près de 8% du produit intérieur brut (PIB) national et 10.3% au
niveau régional. Notre commune étant classée station de tourisme comme seulement 469 communes
de France, elle a le devoir d’investir dans l’accompagnement des énergies et des talents ainsi que dans
les équipements écologiquement et économiquement structurants pour le territoire.
Il sera nécessaire non seulement de fidéliser la clientèle nationale grâce à nos atouts mais encore à
faire rayonner la Francophonie, participant, aussi modestement soit-il, à une diplomatie d‘influence.
La commune est invitée à approuver l’engagement dans le plan « Destination France » et notamment
à:
-

Participer à la reconquête des énergies et des talents ;
Participer au réseau d’excellence touristique ;
Renforcer la résilience du secteur touristique ;
Augmenter la qualité de l’offre ;
Valoriser et développer les atouts du territoire ;
S’engager sur la voie de la transformation du secteur notamment par le renforcement local de
la transition écologique et numérique ;
- Participer à la promotion et au développement responsable du marché touristique.
A cet égard, les programmes de rénovation environnementale, énergétique et numérique du Complexe
sportif évolutif couvert et du Phare de la Méditerranée dénommé « Palavas Horizon 2025 » ainsi que
d’autres programmes d’investissements à venir qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée
délibérante, seront inscrits dans cette perspective de mutation du secteur touristique.
La commune pourra s’inscrire durablement dans les demandes de financement de ces programmes.

La commune entend contracter avec l’Office de tourisme et la Communauté d’agglomération du Pays
de l’Or pour mettre en œuvre les dispositions de ce plan décliné localement.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver l’adhésion à ce plan et autoriser M le Maire à signer tout
document relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 décembre 2021
Affiché le :

Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 186/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sylvie MARTEL CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle
ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle
LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAU-DUPRE à Pamela BESSIERE, François
MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH-LEBLANC à 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° 5/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Mise à disposition d’un local à l’association « La
Roseraie »
Rapporteur : Anthony BENEZETH
Mme Marie-Claude NOUGARET ne prend pas part au vote pour cette question.
Il est proposé la mise à disposition gratuite d’un local du bâtiment de la Maison de retraite Les Reflets
d’Argent, située 2 rue des Hirondelles, Île Cazot, 34250 Palavas-les-Flots, par la commune de Palavasles-Flots à l’association LA ROSERAIE, RNA W343006170, pour ses activités sociales en faveur des
personnes âgées, pour une durée de cinq ans, selon les plans annexés.
Le projet de convention de mise à disposition est joint à la présente.
Le Conseil est invité à délibérer, à approuver la mise à disposition d’un local à l’association LA
ROSERAIE et à autoriser M. Le Maire à signer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 décembre 2021
Affiché le :

Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 187/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à 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° 6/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Mise à disposition de pontons à des associations
Rapporteur : Michel ROZELET
Compte tenu de la nature particulière de leur activité qui répond à un intérêt public local en raison
notamment de la sauvegarde, de la connaissance et de l’animation du patrimoine maritime, il est
proposé que les trois associations qui entretiennent la mémoire des vieux gréements et qui sont à ce
titre propriétaires de Catalanes (Marine & Tradition, Team Venture et Latina Cup), puissent être placées
dans un régime particulier et se voient octroyées un espace dédié sur la zone technique du port ainsi
que de la gratuité de l’occupation de cette zone sur la période du 15 septembre au 30 mars.
Le conseil municipal est invité à délibérer, à approuver ces mises à disposition gratuites et à autoriser
M. Le Maire ou M. Michel ROZELET à signer les conventions de mises à disposition.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 décembre 2021
Affiché le :

Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 188/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à 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° 7/ DOMAINE PUBLIC ET PATRIMOINE - Avenant à la concession du domaine
public de la plage de la commune de Palavas-les-Flots pour la période 2015-2026 – Modifications
de l’implantation des lots de plage G6, G7 et G8 et des ZAM 5 et 6 rive gauche
Rapporteur : Jérôme JEANJEAN
L’arrêté préfectoral n° DDTM34-2014-09-04327 en date du 23 septembre 2014 modifié par avenant du
21 mars 2016 a accordé la concession du domaine public de la plage à la commune de Palavas-lesFlots pour la période 2015-2026.
Cependant, des modifications sont nécessaires pour prendre en compte d’une part, l’élargissement du
passage du public à la mer (délibération du conseil municipal n° 95 /2021 en date du 17 juin 2021 pour
les lots D3 et D5, et délibération n° 167/2021 en date du 4 novembre 2021 pour le lot D4) et d’autre part
les dates d’exploitation des lots de plage qui pourront être pris part arrêté du maire (délibération du
conseil municipal n° 33 /2021 en date du 24 mars 2021).
Enfin, en ce qui concerne la présente délibération, la plage de l’Hôtel de Ville, sur la rive gauche,
nécessite des modifications d’implantations des ZAM 5 et 6 et des lots de plage G6 (matériel et
restauration), G7 (matériel et jeux d’enfants) et G 8 (buvette et jeux d’enfants) afin de prendre en compte
le souhait des associations (beach volley, beach tennis et beach soccer) qui bénéficient des mises à
dispositions gratuites des équipements pour leurs activités.
Le plan des modifications envisagées est joint à la présente.
Le conseil est invité à délibérer et à :
-

Approuver les modifications susvisées selon le plan ci-joint.
Autoriser M. Le Maire à signer l’avenant, à la concession du domaine public de la plage à la
commune de Palavas-les-Flots, pour la période 2015-2026, ainsi que tout document relatif à
cette affaire.

Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 décembre 2021
Affiché le :

Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 189/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à 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° 8/ FINANCES LOCALES – TARIFS CENTRE NAUTIQUE MUNICIPAL PIERRE
LIGNEUIL
Rapporteur : M. Michel ROZELET
Il est proposé au conseil les tarifs du centre Nautique municipal Pierre Ligneuil comme suit :

2022
A compter du 1er janvier 2022

TARIFS
TTC

Remises accordées (1)

PUBLIC
PRESTATIONS ET ACTIVITES

ENSEIGNEMENT VOILE
STAGE VOILE

5 x 2h30 - Du lundi au vendredi

CATAMARAN (Twincat ou Dart)
DERIVEUR (Optimist ou Topaz Uno)
PLANCHE A VOILE (combinaison fournie si besoin)
ADO GLISSE Multi-supports (Funboat-Twincat-Dériveur Uno) - 11 / 14 ans
MOUSSAILLON Multi-supports (Optimist-Planche à voile- Paddle) - 08 / 10 ans

180,00

Personnel permanent du CNMPL (1)

150,00

Adhérents CNMPL :
- de 14 ans : -30% sur les stages
166,00 HORS ÉTÉ
+ de
14 ans : Paiement grâce aux cartes
150,00 05, 10 ou 20 séances toute l'année
(selon les termes du règlement PASS
150,00 ADHERENT)

FORFAIT PLANCHE A VOILE (été uniquement) - Sur réservation - Du lundi au vendredi
FORFAIT 5 SEANCES ENCADREES : 02h30 - initiation ou perfectionnement - Maison
de la Mer

166,00

09h30/12h00 : Niveau FFV 0 & 1 (à
partir de 15 ans)

FORFAIT 10 SEANCES ENCADREES : 02h30 - initiation ou perfectionnement - Maison
de la Mer

300,00

13h30/16h00 : Niveau FFV 2 & + (à
partir de 11 ans)

SEANCE VOILE - Sur réservation - Créneaux : Du lundi au vendredi 1 SEANCE ENCADREE PLANCHE A VOILE : 02h30 - initiation ou perf - Maison de la
Mer
NAVIGATION OCCASIONNELLE : Séance de 02h30 en catamaran ou dériveur pour Niv.
3 FFV mini

35,00 Mêmes conditions que Forfait PAV
25,00 1 séance sur Carte PASS

COURS SEMI-COLLECTIF WING / FOIL / WIND ( 2 à 3 personnes par moniteur)
INITIATION FOIL (Tracté) - durée 30 min/personne - Rotation des personnes
INITIATION WING (sur Paddle ou flotteur de planche) - durée 40 min/personne Rotation des personnes
WING /FOIL (aile & foil) - - durée 40 min/personne -Rotation des personnes
WIND /FOIL (Voile à gréement avec foil) - durée 40 min/personne - Rotation des
personnes
FORFAIT 5 SEANCES FOIL / WING / WIND - Mêmes conditions que les cours semiscollectifs -

56,00
56,00
56,00

Sur RDV uniquement
-30% pour adhérent

56,00
250,00

COURS PARTICULIER ( 1 personne pour 1 moniteur)
61,00

PLANCHE A VOILE ou CATAMARAN - durée 60 min INITIATION FOIL tracté ou WING sur planche ou paddle - durée 60 min -

FORFAIT 5 SEANCES FOIL / TRACTE / WING / WIND - Durée 5h00 -

46€ /personne pour 2

100,00
100,00

WING FOIL ou WIND FOIL - durée 60 min -

Sur RDV personnes

Sur RDV uniquement
-30% pour adhérent

450,00

ENTRAÎNEMENT EXPERT
Journée d'entraînement (6h00) : Accès avec Niveau 3 validé (catamaran, dériveur ou
PAV)
ADHESIONS

47,00 2 séances sur carte Pass Adhérent

70631

INSCRIPTION ECOLE DE SPORT 2022-2023 (7 à 17 ans)
CATAMARAN : Dart 16

400,00

DERIVEUR : Optimist

275,00

ADO-GLISSE : Twincat, Dériveur Uno, Funboat

400,00

PLANCHE A VOILE

50% de remise sur l’adhésion pour le
conjoint et les enfants du personnel
du centre nautique

332,00

ADHERENT & CARTES PASS 2022
PASS ADHERENT (achat du statut adhérent)

20,00

CARTE PASS 5 SEANCES

113,00

CARTE PASS 10 SEANCES

183,00

CARTE PASS 20 SEANCES

303,00

MERCREDIS SPORTIFS (au trimestre)
LE TRIMESTRE

28,50

JOUTES Annuelle (licence comprise)
Inscription annuelle 2022
FORMATION DE CADRE

48,00
70631

Vente reservée aux adhérents

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE Initiateur Voile
PREPARATION pratique et théorique UCC1 (35h00) + TEST certificatif UCC 1 (+ 1
RATTRAPAGE)
FORMATION pratique et théorique UCC 2 à 6 (28h00) + 3 SEANCES D'observation
tutorées(14h00)

200,00
200,00

Tarif CQP fixé par la ligue de Voile
(600€)

FORMATION FINALE (30h00) + TEST certificatif UCC6 (à Palavas)

200,00

MAJORATION DEPLACEMENT formateur national dans structure d'Accueil (max 70 km)

100,00 En supplément des 600€

CANDIDAT LIBRE Certificat de Qualification Professionnelle Initiateur Voile
TESTS Pratique et théorique Niveau 4 FFV + 1 RATTRAPAGE
TEST CERTIFICATIF CQP (3 séances) -

70,00

Valable pour RATTRAPAGE UCC 2 à 6

DEPLACEMENT EVALUATEUR ou FORMATEUR NATIONAL (70 km)

100,00

2 séances sur carte Pass Adhérent
Adhérents - 30%

200,00

ORGANISATION de FORMATION PROFESSIONNELLE VOILE
FORMATION GROUPE (exemple CNFPT) de 7h (tarif / personne)

70,00
Gratification : 1 séance offerte /
journée effectuée en tant qu'aideGratuité moniteur

FORMATION AIDE-MONITEUR 16 ans et +
*1 à 3 semaines de formation planifiée lors de l'été

TARIFS
TTC
PRESTATIONS ET ACTIVITES

LICENCES

PUBLIC

Remises accordées (1)

758

Enseignement FFV

11,50

Compétition ou Primo FFV + 18 ans

Obligatoire pour l’année en cours
58,50 (Tarifs fixés par la FFV)

Compétition ou Primo FFV - 18 ans

29,50

GROUPES (Minimum 6 pers)

70631

SEANCE DE 02H30 (Deriveur - catamaran - PAV)
Voile BASSE SAISON OCT-NOV-FEV-MARS

15,30

Voile MOYENNE SAISON AVRIL-MAI-JUIN-SEPTEMBRE

16,50

Voile HAUTE SAISON JUILLET-AOUT

21,00

VOILE PRIVILEGE

Groupes hébergés sur palavas
- 10% (PEP-IGESA)

:

5,00 Tarif spécial Ecole St Florence

SEANCE DE 01H15 (Deriveur - Paddle)
Voile OPTI PITCHOU (la séance de 1h15 / personne)
ANIMATION PADDLE (la séance de 1h15 / personne)

Hébergés à Palavas : - 10% (PEPIGESA)
Possible rotation de 30' = 6€ /
12,00
baptême
12,00

CONVENTION ANNUELLE (cible : étudiants, comités d'entreprise)
ACCUEIL GROUPE en PAV ou CATAMARAN (2H30)

176,00 Tarif / groupe de 10

AUTRES PRESTATIONS
ANIMATION DECOUVERTE A THEME (joutes, Réserve Marine,…. ) durée 2h00

5,00 Tarif / enfant

TEST D'AISANCE AQUATIQUE avec brassière

5,00

SEANCE SPORT DE PLAGE (2h00 à 2h30)

11,50

LOCATIONS MATERIEL PEDAGOGIQUE

7083

1 heure - MAXI PADDLE (maxi 6 personnes)

50,00

Adhérents 30%
Offre
13,00
réseau Nautigliss : Mai-Juin -10% tout
public
48,00

1 heure - PADDLE
Carte 5 heures - PADDLE
Carte 5 heures - MAXI PADDLE (Juillet/Aout)

195,00

Combinaison néoprène (5 séances)

10,00

Combinaison néoprène (1 séance)
RAIDS-REGATES - ANIMATIONS

8 personnes maxi

2,50
70631

RAID EDS partie municipale

20,00

RAID CLUB partie municipale

68,00

STAGE JOUTES (2 jours) par personne

15,00

REGATE départementale (par participant)

7,00

REPAS FETE DU NAUTIQME

Fixé par le CDV

5,00

LOCATIONS SALLES

7088
Association Palavas, personnel
Municipal

Salle des CARICATURES du lundi au jeudi (la journée)

200,00

Salle des CARICATURES le vendredi, samedi, dimanche et jours fériés (la journée)

450,00 -50%

Salle 3 - CABANE DES PECHEURS du lundi au jeudi (la journée)

300,00

Salle 4 - CABANE DES PECHEURS le vendredi, samedi, dimanche et jours fériés (la
journée)

600,00

Salle 5 - PIERRE LIGNEUIL (la journée)

250,00

Salle 6 - PIERRE LIGNEUIL (la 1/2 journée)

150,00

MENAGE non-effectué salles base JY DESCAMP (facturé en aval)

LOCATIONS MOBILIERS

Inclus : Tables, chaises, bancs,
climatiseur

80,00

7083

Bancs (à l’unité)

2,80

Chaises (à l’unité)

0.80 Gratuit pour les assos de Palavas

Tables (à l’unité)

5,00

OCCUPATIONS DES ESPACES PUBLICS

70323

Occupation du domaine public Associations ou acteurs locaux à l'année

1070,00

Tranche 1 - Occupation temporaire du domaine public à caractère d'intérêt général

Gratuit A caractère d’intérêt général

Tranche 2 - Occupation temporaire du domaine public structures légères

430,00 Structures légères

Tranche 3 - Occupation temporaire du domaine public structures importantes

1150,00 Structures importantes

(1) Personnel permanent du CNMPL : Gratuitée pour le conjoint et enfants (Sur demande et en fonction des places disponibles)
(1) Invité : toute personne ayant apporté son aide bénévolement sur l'organisation d'une
manifestation.
Pour les produits nommés : "Adhésions", les tarifs sont valables pour l’année scolaire de septembre à fin juin.
(Encaissement de la totalité de l’adhésion avant la fin du mois de novembre ).
Pour les autres produits : les tarifs sont valables sur l’exercice civile 2022.
Les réductions en pourcentage sont appliquées sur la base des tarifs publics.
(1) : Remises accordées : Les remises ne sont pas cumulables
. - 15 % : Résidents de Palavas valable sur les stages (sur présentation d’un justificatif)
. - 15 % : Réductions sur un 2ème stage et plus sur l’année civile ou pour la 2ème personne et plus sur une même commande
. - 30 % : Réductions Adhérents ou sur stages publics de février, pâques et toussaint
. - 10 % : Groupes : tarif spécial groupes conventionnés avec la Ville.

ANNEXE aux tarifs 2022

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 2021
ANNULATION de l'activité par le Centre Nautique Municipal "Pierre Ligneuil"
Si l'activité est annulée par le CNMPL et non remplacée par des activités de substitution de type cours
théoriques, animations diverses, etc.
Le remboursement se fera au PRORATA des séances non effectuées.
ANNULATION de l'activité par le stagiaire
Si l'activité est annulée par le stagiaire quelque soit la raison.
Pas de remboursement possible par la régie du Centre Nautique Municipal.
Les inscriptions enregistrées au sein du Centre Nautique Municipal Pierre Ligneuil, ne sont pas couvertes
par l'assurance annulation et les activités non effectuées ne pourront prétendre à aucun remboursement.

Le Conseil est invité à délibérer et à approuver les tarifs ci-dessus du Centre Nautique Municipal Pierre
Ligneuil.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (27 voix pour ; 2 abstentions : Marion BENEZECH- LEBLANC, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 décembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 190/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à 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° 9/ FINANCES LOCALES –BUDGET PORT DE PLAISANCE - Tarifs Port de Plaisance
Rapporteur : M Dominique MASSOT
Vu la délibération du conseil portuaire en date du 10 décembre 2021 ;
Il est proposé au conseil l’approbation des tarifs suivants :

TARIFS ANNUELS TTC DROIT D'USAGE A PARTIR DU 1er JANVIER 2022

MONOCOQUES PORT
1 (0 à 5,00m)
2 (5,01 à 6,50m)
3 (6,51 à 8,00m)
4 (8,01 à 9,50m)
5 (9,51 à 11,00m)
6 (11,01 à 13,00m)
7 (13,01 à 15,00m)
8 (15,01 à 18,00m)
9 (18,01 à 24,00m)
MONOCOQUES PORT 50 %
1 (0 à 5,00m)
2 (5,01 à 6,50m)
3 (6,51 à 8,00m)
4 (8,01 à 9,50m)
5 (9,51 à 11,00m)
6 (11,01 à 13,00m)

TTC
1 179,00 €
1 622,00 €
2 039,00 €
2 474,00 €
2 953,00 €
3 607,00 €
4 491,00 €
5 158,00 €
6 506,00 €
594,00 €
812,00 €
1 022,00 €
1 237,00 €
1 477,00 €
1 804,00 €

LEZ SUD
1 (0 à 5,00m)
2 (5,01 à 6,50m)
3 (6,51 à 8,00m)
4 (8,01 à 9,50m)
5 (9,51 à 11,00m)
Au-delà de 11m
LEZ SUD 50 %
1 (0 à 5,00m)
2 (5,01 à 6,50m)
3 (6,51 à 8,00m)
4 (8,01 à 9,50m)
5 (9,51 à 11,00m)
6 (11,01 à 13,00m)
LEZ NORD
2 (5,01 à 6,50m)
3 (6,51 à 8,00m)

TTC
712,00 €
975,00 €
1 226,00 €
1 485,00 €
1 771,00 €
2200,00 €
356,00 €
490,00 €
613,00 €
742,00 €
885,00 €
1 083,00 €
488,00 €
614,00 €

7 (13,01 à 15,00m)
8 (15,01 à 18,00m)
MONOCOQUES BASSIN
1 (0 à 5,00m)
2 (5,01 à 6,50m)
3 (6,51 à 8,00m)
4 (8,01 à 9,50m)
MONOCOQUES BASSIN 50 %
1 (0 à 5,00m)
2 (5,01 à 6,50m)
3 (6,51 à 8,00m)
4 (8,01 à 9,50m)
MULTICOQUES PORT
1 (0 à 5,00m)
2 (5,01 à 6,50m)
3 (6,51 à 8,00m)
4 (8,01 à 9,50m)
5 (9,51 à 11,00m)
6 (11,01 à 13,00m)
7 (13,01 à 15,00m)
8 (15,01 à 18,00m)
9 (18,01 à 24,00m)

2 247,00 €
2 579,00 €

4 (8,01 à 9,50m)
5 (9,51 à 11,00m)
6 (11,01 à 13,00m)
CATALANES
1 (0 à 5,00m)
2 (5,01 à 6,50m)
3 (6,51 à 8,00m)
4 (8,01 à 9,50m)
5 (9,51 à 11,00m)
6 (11,01 à 13,00m)

1 068,00 €
1 461,00 €
1 837,00 €
2 225,00 €
533,00 €
730,00 €
919,00 €
1 112,00 €

741,00 €
883,00 €
1 082,00 €
889,00 €
1 218,00 €
1 529,00 €
1 854,00 €
2 214,00 €
2 706,00 €
SANS TVA
35,00 €

PECHEURS PROFESSIONNELS

0,00 à 24,00m
PECHEURS RETRAITES
0,00 à 24,00m
PENICHES
Rive droite
Jusqu’ à 10,00m
De 10,01 à 13,00m
Plus de 13,01 m
Rive gauche
Jusqu’ à 10,00m
De 10,01 à 13,00m
Plus de 13,01 m

1 602,00 €
2 192,00 €
2 753,00 €
3 338,00 €
3 984,00 €
4 870,00 €
6 063,00 €
6 961,00 €
8 791,00 €

TARIFS TTC PASSAGES / ESCALES

163,00 €

2 653,00 €
3 247,00 €
4 040,00 €
1300,00 €
1600,00 €
2200,00 €

à partir du 1er Janvier 2022

Le tarif « Passager-Annuel » sera calculé sur la base du tarif de droit d’usage annuel majoré de 75%

MONOCOQUES PORT

Hors saison
du 01/01 au 31/03
du 01/10 au 31/12

Basse saison
du 01/04 au 30/06
du 01/09 au 30/09

Haute saison
du 01/07
au 31/08

2022

2022

2022

Jour

Semaine

Mois

Jour

Semaine

Mois

Jour

Semaine

Mois

1 (0 à 5,00m)

5,00 €

33,00 €

112,00 €

10,00 €

60,00 €

198,00 €

11,00 €

71,00 €

239,00 €

2 (5,01 à 6,50m)

7,00 €

46,00 €

158,00 €

14,00 €

82,00 €

276,00 €

16,00 €

99,00 €

335,00 €

3 (6,51 à 8,00m)

9,00 €

61,00 €

203,00 €

21,00 €

104,00 €

357,00 €

24,00 €

124,00 €

429,00 €

4 (8,01 à 9,50m)

10,00 €

68,00 €

227,00 €

23,00 €

113,00 €

397,00 €

28,00 €

142,00 €

476,00 €

5 (9,51 à 11,00m)

12,00 €

81,00 €

271,00 €

29,00 €

139,00 €

474,00 €

33,00 €

167,00 €

573,00 €

6 (11,01 à 13,00m)

16,00 €

107,00 €

362,00 €

37,00 €

185,00 €

633,00 €

43,00 €

226,00 €

766,00 €

7 (13,01 à 15,00m)

22,00 €

119,00 €

409,00 €

42,00 €

206,00 €

714,00 €

48,00 €

254,00 €

861,00 €

8 (15,01 à 18,00m)

27,00 €

141,00 €

474,00 €

49,00 €

241,00 €

832,00 €

57,00 €

297,00 €

1 004,00 €

9 (18,01 à 24,00m)

36,00 €

193,00 €

655,00 €

69,00 €

333,00 €

1 150,00 €

80,00 €

410,00 €

1 387,00 €

Hors saison
du 01/01 au 31/03
du 01/10 au 31/12

MULTICOQUES PORT

Jour
1 (0 à 5,00m)

Semaine

Basse saison
du 01/04 au 30/06
du 01/09 au 30/09
Mois

Jour

Semaine

Haute saison
du 01/07
au 31/08
Mois

Jour

Semaine

Mois

8,00 €

47,00 €

164,00 €

15,00 €

85,00 €

291,00 €

19,00 €

104,00 €

348,00 €

2 (5,01 à 6,50m)

11,00 €

68,00 €

232.00 €

23,00 €

117,00 €

406,00 €

28,00 €

143,00 €

488,00 €

3 (6,51 à 8,00m)

14,00 €

87,00 €

298,00 €

31,00 €

152,00 €

521,00 €

36,00 €

186,00 €

627,00 €

4 (8,01 à 9,50m)

15,00 €

99,00 €

332,00 €

34,00 €

167,00 €

576,00 €

39,00 €

204,00 €

697,00 €

5 (9,51 à 11,00m)

20,00 €

116,00 €

397,00 €

40,00 €

201,00 €

693,00 €

47,00 €

246,00 €

835,00 €

6 (11,01 à 13,00m)

28,00 €

155,00 €

529,00 €

54,00 €

269,00 €

924,00 €

65,00 €

329,00 €

1 115,00 €

7 (13,01 à 15,00m)

33,00 €

176,00 €

594,00 €

64,00 €

303,00 €

1 040,00 €

71,00 €

367,00 €

1 254,00 €

8 (15,01 à 18,00m)

37,00 €

202,00 €

693,00 €

73,00 €

353,00 €

1 212,00 €

84,00 €

430,00 €

1 464,00 €

9 (18,01 à 24,00m)

52,00 €

279,00 €

955,00 €

101,00 €

488,00 €

1 674,00 €

114,00 €

595,00 €

2 021,00 €

Hors saison
du 01/01 au 31/03
du 01/10 au 31/12

MONOCOQUES
BASSIN ou LEZ
Jour

Semaine

Basse saison
du 01/04 au 30/06
du 01/09 au 30/09
Mois

Jour

Semaine

Haute saison
du 01/07
au 31/08
Mois

Jour

Semaine

Mois

1 (0 à 5,00m)

5,00 €

31,00 €

103,00 €

9,00 €

51,00 €

179,00 €

10,00 €

65,00 €

215,00 €

2 (5,01 à 6,50m)

6,00 €

41,00 €

145,00 €

12,00 €

73,00 €

250,00 €

14,00 €

88,00 €

301,00 €

3 (6,51 à 8,00m)

8,00 €

52,00 €

185,00 €

16,00 €

92,00 €

320,00 €

22,00 €

113,00 €

387,00 €

4 (8,01 à 9,50m)

9,00 €

61,00 €

203,00 €

21,00 €

105,00 €

357,00 €

24,00 €

124,00 €

429,00 €

5 (9,51 à 11,00m)

11,00 €

72,00 €

245,00 €

27,00 €

123,00 €

427,00 €

30,00 €

152,00 €

517,00 €

PENICHES (incluant l'accès aux sanitaires, l'eau, l'électricité)
Jusqu’ à 10,00m
De 10,01 à 13,00m
Plus de 13,01 m

18,00 €
22,00 €
26,00 €

PENICHES (sans service sur rive gauche)
Jusqu’ à 10,00m
De 10,01 à 13,00m
Plus de 13,01 m

12,00 €
14,00 €
16,00 €

TARIFS TTC MANUTENTIONS

à partir du 1er janvier 2022
TARIFS ZONE TECHNIQUE
FORFAIT COMPRENANT :
1 MISE A TERRE + 1 MISE A L’EAU + JOURS DE BERS

Le cas échéant, le nettoyage des terres pleins seront être facturés sur la base du coût de la manutention simple applicable (sans
remise), majoré de 50%. L’enlèvement et le traitement des déchets supérieurs à 1 m 3, ou les travaux de réhabilitation suite à
dommages seront refacturés à prix coûtant.

CATEGORIES

2 JOURS

3 JOURS

4 JOURS

5 JOURS

6 JOURS

0 à 6,50m

55,00 €

77,00 €

98,00 €

120,00 €

143,00 €

6,51 à 8,00m

79,00 €

108,00 €

139,00 €

169,00 €

199,00 €

8,01 à 9,50m

104,00 €

145,00 €

187,00 €

228,00 €

270,00 €

9,51 à 11,00m

137,00 €

189,00 €

241,00 €

293,00 €

346,00 €

11,01 à 13,00m

153,00 €

212,00 €

272,00 €

332,00 €

392,00 €

13,01 à 15,00m

168,00 €

234,00 €

300,00 €

367,00 €

432,00 €

15,01 à 18,00m

192,00 €

268,00 €

344,00 €

420,00 €

497,00 €

18,01 et plus

216,00 €

300,00 €

385,00 €

469,00 €

554,00 €

Pour les CLIENTS extérieurs : Tarif 6 JOURS / catégorie, puis tarif à la journée.
A PARTIR DU 7ème
JOUR :

CATEGORIES
0 à 6,50m
6,51 à 8,00m
8,01 à 9,50m
9,51 à 11,00m
11,01 à 13,00m
13,01 à 15,00m
15,01 à 18,00m
18,01 et plus

1 JOUR
20,00 €
30,00 €
40,00 €
50,00 €
60,00 €
70,00 €
80,00 €
90,00 €

CATEGORIES
0 à 6,50m
6,51 à 8,00m
8,01 à 9,50m
9,51 à 11,00m
11,01 à 13,00m
13,01 à 15,00m
15,01 à 18,00m
18,01 et plus

1 JOUR
10,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
50,00 €

A PARTIR DU 20ème JOUR :

TARIF HT ZONE TECHNIQUE PECHEURS PROFESSIONNELS

PORT ET COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION
PAYS DE L’OR

Mise à terre
(Pour deux mois maximum)
puis Tarif journalier HT

45,00 €
NON SOUMIS A
LA TVA

20 €
NON SOUMIS A
LA TVA

Mise sur sangles
Mise à terre
EXTERIEUR A COMMUNAUTE
Prix
(Pour deux mois maximum)
D’AGGLOMERATION
plaisancier
puis Tarif journalier HT
PAYS DE L’OR
HT
Mise sur sangles
MANUTENTIONS

MANUTENTION SIMPLE :
Mise sur Remorque, Chargement,
Déchargement, Quillage, Déquillage
(montant par opération)

MATAGE / DEMATAGE
(montant par opération)
REMORQUAGE
au ¼ h
LEVAGE MOTEUR
RENFLOUEMENT (uniquement sans
intervention d’un plongeur)
POMPAGE
Mesures anti-pollution

MISE SUR SANGLES

CATEGORIES

0 à 6,50m
6,51 à 8,00m
8,01 à 9,50m
9,51 à 11,00m
11,01 à 13,00m
13,01 à 15,00m
15,01 à 18,00m
18,01 à 21,00m
≤ à 8,00m
≥ à 8,01m
≤ à 8,00m
De 8,01m à 13m
> à 13,01m
Forfait
Au ¼ h
Au ¼ h
Fournitures
Coût horaire
semaine/agent
Coût horaire
Dimanche, férié
Ou de 18h à 8h/agent
< 6,50m
6,51 à 9,50m
9,51 à 13,00m
> 13,00m

FORFAIT MONOTYPE REGATES

TTC
56,00 €
81,00 €
106,00 €
140,00 €
156,00 €
171,00 €
196,00 €
220,00 €
67,00 €
112,00 €
24,00 €
36,00 €
48,00 €
61,00 €
24,00 €
24,00 €
Coût d’achat TTC
40,00 €

120,00 €
30,00 €
50,00 €
72,00 €
90,00 €
626,00 €

DU 1ER OCTOBRE AU 31 MARS : OSMOSE 1/2 TARIF SUR TOUTE LA MANUTENTION
FORFAIT (mise à l'eau, mise sur remorque fournie par le client, stockage sur zone pour une période
commençant le 30 septembre et se terminant le 31 mars) destiné aux titulaires d'AOT commerciales:
Classe 3 : 840€ TTC
Classe 4 : 860€ TTC
Classe 5 : 900€ TTC
FOURRIERE :
- A l’eau, tarif journalier = tarif passager LEZ
- A terre, tarif journalier = tarif Zone Technique
ESPACES COMMERCIAUX

TARIFS TTC

à partir du 1er Janvier 2022

Local commercial

100€/m²/an

Domaine Public Portuaire autres commerces

30€/m²/jour

Forfait commerce sans fond

1 200 €

DIVERS

TARIFS ANNUELS TTC

à partir du 1er Janvier 2022

Glace paillette 30kg Pêcheur (non soumis à la TVA)
Glace paillette 30kg Professionnel alimentaire ou association Palavasienne
Glaçons et blocs de glace (1kg)

2,00 €
11,00 €
3,00 €

Clef et badge accès plaisanciers (ponton, parking et sanitaires)

52,00 €

Clef et badge accès plaisanciers (ponton et sanitaires)

25,00 €

Clef et badge accès artisan (annuel)
Clef et badge accès pêcheurs professionnels (HT)
Embout robinet

60,00 €
40,00 €

Livre de bord
Taxe de séjour plaisanciers (voir conditions délibération du conseil municipal)
Taxe de séjour camping cariste (voir conditions délibération du conseil
municipal)

3,00 €
NC
Tarif en vigueur
Tarif en vigueur

Huile 2L pêcheurs (non soumis à la TVA)

10,00 €

Huile 2L plaisanciers

15,00 €

Macaron de stationnement

100,00 €

CARBURANTS
Plaisanciers :
Prix fournisseur HT + part fixe et marge établie par délibération du conseil municipal
en vigueur + taux de tva en vigueur

Professionnels :
Prix fournisseur HT+ part fixe et marge établie par délibération du conseil municipal
en vigueur + taux de tva en vigueur
Pêcheurs :
Prix fournisseur HT + marge établie par délibération du conseil municipal en vigueur
TARIFS QUOTIDIEN TTC - CAMPING CAR
À partir du 1er Janvier 2022
Jan. Fév. Mars. Avr. Mai. Juin, Oct.
Nov. Déc.

Juil. Août. Sept.

15,68 €
18,68 €

18,68 €
21,68 €

De 0 à 8m
Plus de 8m

Gardiennage (uniquement pour les résidents palavasiens )
€/ Mois

35,00

TARIF UNITAIRE TTC VIDANGE
Forfait vidange

3,00 €

TARIFS ANNUELS TTC CALE DE MISE A L'EAU (bateau exclusivement)
45,00 €
90,00 €

Résidents palavasiens
Non palavasiens
TARIF TTC HOUSE BOAT
Forfait eau

6,00€

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (25 voix pour ; 4 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 décembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 191/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à 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° 10/ FINANCES LOCALES – BUDGET COMMUNE - Tarifs annuels des Canalettes
Rapporteur : Anthony BENEZETH
Il convient d'approuver les tarifs en euro applicables à partir du 1er janvier 2022
de la régie des canalettes gérée par le port de plaisance au bénéfice de la commune
comme suivant :
CANALETTES
AMENAGEES
DEMI-TARIF 50%
NON AMENAGEES
TARIF BARQUE
TARIF BÊTE

460,00 €
230,00 €
426,00 €
105,00 €
158,00 €

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

Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 décembre 2021
Affiché le :

Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 192/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à 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° 11/ FINANCES LOCALES – OPTIMISATION DE L’OCCUPATION COMMERCIALE
DU DOMAINE PUBLIC
Rapporteur : Anne BONNAFOUS
Il est exposé au conseil municipal ;
Premièrement, nous constatons que le domaine public communal et portuaire est très largement utilisé
à des fins d’exploitation commerciale notamment par les restaurants ;
Le domaine portuaire était jusqu’à récemment la propriété de l’Etat. Le préfet de l’Hérault a arrêté le
transfert de la domanialité en pleine propriété le 19 août 2021. Ainsi, la commune doit prendre en
considération l’intégralité du domaine dans la définition de sa politique d’optimisation de l’occupation
commerciale du domaine ;
Il y a 103 restaurants dont 81 ouverts à l’année. Ce premier chiffre doit être précisé car il y a une grande
diversité entre les établissements ouverts toute l’année et ceux installés à l’année mais ouverts en
saison uniquement ;

Nombre de restaurants
traditionnels
Nombre de restaurants de
vente à emporter
Nombre de restaurants
toutes catégories
confondues
Métiers de bouche

A l'année

Exploitations
saisonnières

Saisonniers

Total

72

9

5

86

9

7

1

17

81

16

6

103

22

3

3

28

Nous constatons une modification importante des usages depuis le déconfinement qui a fait suite à la
crise sanitaire. Il s’agit de l’accélération d’un phénomène plus ancien. Par exemple, les établissements
de vente à emporter ont vu leur activité s’accroitre de façon sensible. Nous estimons, et cela est
confirmé par des études nationales, qu’il y a un phénomène de fond vers le développement de ce type
d’activité. Cela pose rapidement la question des conséquences de cet usage ;

Nous notons, une augmentation de la fréquentation de la station classée de tourisme, par exemple le
mois d’octobre 2021 a été davantage fréquenté : +19% par rapport à 2020 et + 35% par rapport à 2019,
mois de référence avant COVID ;
En 2021 nous avons connu une fréquentation de -17% en juillet et de -10% en août par rapport à 2020
mais cela représente +18% pour juillet et +10% pour le mois d’août par rapport à l’année 2019. Notre
perception subjective n’est pas la même. L’année 2020 était totalement atypique ;
La saisonnalité connue antérieurement tend à disparaitre au profit d’une fréquentation toute l’année
particulièrement les mercredis, le week-end et les vacances scolaires (toutes zones à considérer) ;
Les conséquences de cette augmentation de fréquentation et de la modification des usages prennent
les formes d’un encombrement dans certaines rues étroites, d’un besoin de nettoiement accru, et la
nécessité d’un meilleur contrôle des usages en vue de conserver une dynamique touristique qui concilie
attractivité, authenticité, développement économique et naturellement, préservation de l’environnement
et de la qualité de vie en centre-ville ;
Par conséquent, il y a lieu de proposer une organisation mieux adaptée de la réglementation, de
l’occupation du domaine et de sa tarification mais aussi de l’organisation des prestations liées à la
propreté urbaine et à la sécurité ;
Deuxièmement, un groupe transversal a travaillé à la refonte de la réglementation des terrasses
commerciales. Pour une meilleure implication des commerçants utilisant le domaine public, la
réglementation doit évoluer vers un processus plus participatif dénommé « Charte des terrasses ». Il
s’agit d’obtenir l’engagement des bénéficiaires des autorisations d’occuper le domaine public afin qu’ils
soient responsables de sa gestion et de sa préservation ;
Ce travail fera l’objet d’une présentation ultérieure à l’assemblée ;
Troisièmement, Pour préparer sereinement l’été prochain afin de tenir compte des évolutions qui ont
été mentionnées, il convient d’apporter les modifications suivantes :
Précision de la nature de l’item facturé (définition plus précise des terrasses ouvertes et
fermées) ;
Application précise de la tarification au terrain ;
Prise en compte de l’occupation commerciale des ramades ;
Fixation de la redevance à l’adresse réelle d’exploitation et non à l’adresse administrative de
l’établissement ;
Modification du zonage pour un ajustement des tarifs à la potentialité économique du territoire
et à l’évolution de la zone de chalandise contemporaine, compte tenu de l’évolution récente des
comportements de la clientèle ;
Facturation calculée selon l’occupation réelle du domaine ;
Réduction des tarifs unitaires tout en garantissant le maintien du volume financier final perçu
par la ville afin de garantir l’équilibre budgétaire ;
Intégration et valorisation des conséquences de la collecte et du traitement des déchets et de
la propreté urbaine, pour les commerces de vente à emporter : consommation immédiate de type
snacking, glacier, crêperie… ;
L’évaluation du projet met en évidence qu’il y a :
Peu de commerçants concernés par des hausses tarifaires importantes mais lorsque celles-ci
existent, elles sont tout à fait justifiées par la nature de leur activité, leur emplacement et la superficie
occupée ;
De nombreux commerçants connaîtront une baisse du tarif unitaire de l’occupation du domaine
;
Cela entrainera une meilleure justification de la facturation auprès des commerçants ;
Il est apparu important de prévoir une adjonction de tarifs complémentaires liés à la gestion
administrative pour éviter les dysfonctionnements :
-

Frais de gestion pour retard dans le dépôt des pièces administratives ;
Frais de gestion liés aux lettres de relance de paiement ;
Dépassement de limite de terrasse autorisée ;
Occupation sans droit ni titre ;

Par conséquent, le conseil municipal est invité à approuver la définition des zones tarifaires et les tarifs
correspondants comme suivant :
Premièrement, les zones tarifaires sont établies comme suivant et les plans joints en précisent la
définition :
ZONE A (en rouge sur le plan) :
- Quai Paul Cunq
- Boulevard Maréchal Joffre
- Boulevard Maréchal Foch
- Boulevard Sarrail
- Promenade Sainte Catherine de La Jacques Cartier
- Centre commercial du port (côté port de plaisance)
- Centre commercial du port (côté canal du Lez)
ZONE B (en jaune sur le plan) :
- Quai Georges Clémenceau
- Boulevard des Guilhems
- Rue de l’Institut
- Rue Melgueil
- Rue Saint Roch
- Place du marché
- Rue de l’Eglise
- Rues perpendiculaires à la rue Saint Roch : rue
Simon, rue Carrière, rue A. Briand, rue Molle
- Centre commercial des Arènes
- Rue Sire de Joinville
- Rue Maguelone
- Place du docteur Clément
ZONE C (en vert sur le plan) :
- Avenue Saint Maurice
- Avenue Général de Gaulle (jusqu’aux Quatre canaux
inclus)
- Avenue de la gare A. Dubout
- Rue Saint Pierre
- Centre commercial du port (côté Trans canal et
parking capitainerie)
ZONE D :
- Autres que les Zones A, B et C

Deuxièmement, les tarifs au mètre carré de superficie occupée sont définis par an pour les occupations
permanentes. Ils sont définis forfaitairement, quelle que soit la période d’occupation, pour les
occupations saisonnières ;
La règle de l’assiette applicable à la taxe sur la valeur ajoutée oblige la collectivité à différencier le calcul
de la redevance selon l’affectation domaniale ;

Ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable au domaine communal. La TVA n’y est pas
récupérable. Les tarifs sont approuvés « TVA non applicable ».
Les tarifs du domaine public portuaire sont assujettis à la TVA, ils sont par conséquents approuvés hors
taxes (HT) car la TVA est récupérable ;
Il est précisé que les occupations commerciales du domaine public pour l’activité de restauration de
vente à emporter ont des conséquences plus importantes sur le reste du domaine que l’activité de la
restauration traditionnelle ;
En effet, sur une superficie de faible importance, cette activité génère une fréquentation beaucoup plus
importante ainsi qu’une production accrue de déchets sur le domaine. Or, ces déchets et salissures ne
sont pas traités par le commerçant lui-même mais par les services municipaux (propreté urbaine). Les
tarifs approuvés sont majorés à 100% pour les activités de restauration de vente à emporter (vente à
emporter à consommation immédiate de type snacking, glacier, crêperie…)
Tarifs
100,00 €

Zone A - terrasse fermée

80,00 €

Zone A - terrasse ouverte

60,00 €

Zone A - autres

80,00 €

Zone A - contre terrasse

80,00 €

Zone B - terrasse fermée

60,00 €

Zone B - terrasse ouverte

40,00 €

Zone B - autres

60,00 €

Zone B - contre terrasse

30,00 €

Zone C - toutes catégories

20,00 €

Zone D - toutes catégories

70,00 €

Panneau publicitaire / toutes Zones

Troisièmement, afin de réduire les difficultés de gestion administrative et responsabiliser les
demandeurs d’autorisation d’occuper le domaine public dans leur démarche, il est proposé l’adjonction
de tarifs particuliers liés aux incidents :
Frais de gestion pour retard dans le dépôt des pièces administratives : 30€
Frais de gestion liés aux lettres de relance de paiement : 15€ par lettre
Dépassement de limite de terrasse autorisée : 70€ par m² et par jour
Occupation sans droit ni titre : Tarif des terrasses commerciales applicable à la zone et frais de
gestion administrative de l’incident de 500€ par semaine ;
Quatrièmement, les zonages, tarifs et modalités sont applicables aux actes constitutifs des régies,
chacun en ce qui les concerne ;
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (24 voix pour ; 5 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 décembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 193/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie
BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie
ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à Stéphane VINCENT,
Absents : Gaspard INGRATO, Michel ROZELET
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 12/ FONCTION PUBLIQUE – Aménagement et durée du temps de travail
applicables aux agents de la collectivité
Rapporteur : M le Maire
Il est rappelé que le conseil municipal fixe les principes de gestion applicables aux agents de la fonction
publique territoriale.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique territoriale a imposé
l’harmonisation du temps de travail au sein des trois fonctions publiques et avec le secteur privé. Le
délai laissé aux collectivités locales et à leurs établissements publics pour se mettre en conformité avec
la loi est fixé au 31 décembre 2021.
L'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui permettait légalement aux collectivités de maintenir,
sous certaines conditions, un régime de temps de travail dérogatoire à la règle des 1607 heures ayant
été supprimé, les accords locaux existants doivent être revus pour être établis conformément aux
nouvelles dispositions.
Le dernier accord local de la commune de Palavas les Flots avait été conclu avec les instances
représentatives du personnel le 14 août 2014 sur la base de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984.
Après avoir engagé des réunions de concertation avec les représentants syndicaux les 5 et 11 octobre
2021 ;
Après avoir engagé le dialogue social lors du comité technique lors de sa séance du 22 octobre 2021 ;
Vu l’avis favorable recueilli du comité technique lors de sa séance du 23 novembre 2021 ;
Il est proposé au conseil municipal de fixer le temps de travail applicable comme suivant :
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment ses article 7-1 et 57 1° ;
Vu la Loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et
des personnes handicapées ;
Vu la Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115 ;
Vu la Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
Vu le Décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du
1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale ;

Vu le Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 précité et relatif à
l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
Vu le Décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels ;
Vu la décision du Comité technique du 23 novembre 2021 portant modification du temps de travail dans
la collectivité ;
Considérant qu’il y a lieu de modifier les dispositions en vigueur ;
Il est proposé au conseil municipal :
- d’abroger toute délibération antérieure qui serait contraire à la présente ;
- de fixer la durée annuelle du temps de travail des agents à 1607 heures ;
- d’établir le temps de travail hebdomadaire des agents à 35 heures par semaine, en principe pour un
agent à temps plein ;
- de dire que ce temps de travail hebdomadaire sera décliné par mesure d’ordre interne, en application
du principe hiérarchique, aux différents services concernés par chaque temps de travail pour tenir
compte des obligations de service afférentes aux différentes missions et fonctions ainsi que de la
variation due au caractère touristique de la commune ;
- de rappeler que, quel qu’en soit le motif, les jours non travaillés, sous réserve de certaines autorisations
d’absence relatives à l’exercice du droit syndical prises en application de l’article 8 de la loi du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et celles pour lesquelles la loi ou le règlement
prévoit qu’elles sont assimilées à du temps de travail effectif, n’ont pas vocation à être considérés
comme du temps de travail effectif et par voie de conséquence, n’ouvrent pas droit à des jours de
réduction du temps de travail ;
- d’autoriser l’annualisation du temps de travail des agents, sachant que la collectivité s’assurera chaque
année des modalités d’exercice des 1 607 heures des agents (prévoyant notamment le décompte des
jours fériés au réel) ;
- de fixer l’entrée en vigueur de la délibération au plus tard le 1er janvier 2022.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (20 voix pour ; 6 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, Annie ARTIS).
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 17 décembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 194/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie
BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie
ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à Stéphane VINCENT,
Absents : Gaspard INGRATO, Michel ROZELET
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 13/ FONCTION PUBLIQUE- Plafonnement de la prise en charge des frais de la
protection fonctionnelle
Rapporteur : Jérôme JEANJEAN
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 11 ;
Vu les articles L2123-34 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article 3 du décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en
charge des frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales par l’agent public ou ses ayants
droit qui prévoit que : « La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les
faits au titre desquels la protection est accordée.
Elle précise les modalités d’organisation de la protection, notamment sa durée qui peut être celle de
l’instance. » ;
Considérant que le montant de prise en charge des honoraires par la collectivité publique est limité par
des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre
de la justice et du ministre chargé du budget ;
Considérant que l’arrêté n’ayant toujours pas été publié ;
Considérant que selon la procédure, le recours à un avocat n’est pas obligatoire et l’agent peut
simplement se constituer partie civile ;
Il est proposé la limitation de la prise en charge de la protection fonctionnelle au plafond établi par notre
assureur selon la grille ci-jointe ;
Notre assureur est subrogé dans les droits de l’agent s’agissant des sommes mises à la charge
éventuelle de la partie adverse au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le Conseil est invité à délibérer et à approuver ce plafonnement selon les conditions de notre assureur.
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 17 décembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 195/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à 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° 14/ COMMANDE PUBLIQUE – ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES –
Contrats d’assurance des risques statutaires
Rapporteur : M le Maire
M. Le Maire rappelle au conseil municipal sa délibération n° 143/2021 en date du 9 septembre 2021
relative au contrat d’assurance des risques statutaires avec le Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de l'Hérault (CDG 34) en application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-552
du 14 mars 1986 ;
A l’issue de la procédure, le CDG 34 a communiqué à la commune les résultats de la consultation ;
Il est proposé au conseil municipal les dispositions suivantes :
Premièrement :
Accepter la proposition de l’assureur : GRAS SAVOYE / GENERALI
Pour une durée du contrat : à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2025
Au régime du contrat : capitalisation
Avec un préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de six
mois.
Adhérer au contrat pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL
Les risques assurés sont :
Désignation des risques
Formule de franchise
Taux
Décès
Sans franchise
0.17%
Longue maladie et maladie longue durée
90 jours
1.14%
Temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité d’office pour maladie, infirmité de guerre, allocation
d’invalidité temporaire : Inclus dans les taux
Accident et maladie imputable au service
15 jours
0.98%
Le taux s’applique sur l'assiette de cotisation qui est composée des éléments suivants :
Traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension.

Deuxièmement, au titre de la mission facultative de mise en place, de suivi et d’assistance à la gestion
des contrats d’assurance statutaire, le CDG 34 doit percevoir une rémunération correspondant aux
prestations fournies aux communes et établissements bénéficiaires. Cette rémunération est fixée à
0,12% de l’assiette de cotisation choisie par la collectivité ou l’établissement pour la garantie des risques
statutaires.
Une convention de suivi et d’assistance à la gestion des contrats d’assurance des risques statutaires
est annexée à la présente délibération.
Troisièmement, le conseil municipal autorise le Maire à prendre et à signer les conventions en résultant
et tout acte y afférent.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 décembre 2021
Affiché le :

Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 196/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Dominique MASSOT, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony
BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Pamela BESSIERE,
Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à Stéphane VINCENT,
Absent : René LOPEZ
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 15/ FONCTION PUBLIQUE – MODIFICATION DE LA REPARTITION DES PARTS
PATRONALES ET SALARIALES DES TITRES RESTAURANTS
Rapporteur : Jean-Louis GOMEZ
Il est exposé au conseil municipal que les agents de la commune bénéficient de titres restaurants depuis
de nombreuses années. « Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux
salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou
acheté auprès » de « personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier
restaurateur ou une activité assimilée, ou la profession de détaillant en fruits et légumes. » « Ce repas
peut être composé de fruits et légumes, qu'ils soient ou non directement consommables. » Ce
complément de rémunération globale au titre des avantages sociaux est attribué par la commune.
Le titre restaurant est partiellement financé par la commune à hauteur de 50% de la valeur faciale de 6
euros par titre.
Après discussion et accord du Comité technique, il est proposé au conseil municipal de porter à 60% le
financement de la part employeur du titre à compter du 1er janvier 2022.
Les crédits seront inscrits au budget.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 décembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 197/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à 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° 16/ FONCTION PUBLIQUE- Tableau des effectifs
Rapporteur : Sébastien RIVES
Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts budgétairement pourvus ou non, classés
par filières, cadres d'emplois et grades et distingués par une durée hebdomadaire de travail
déterminée en fonction des besoins du service conformément à l'article n°34 de la loi n°84-53 du 26
janvier 1984.
Il y a lieu chaque année de mettre à jour le tableau des effectifs pour tenir compte des avancements
de grade ou des promotions interne obtenues par les agents.
Considérant le tableau annuel d’avancement ;
Il convient de mettre à jour le tableau des effectifs comme suivant :

AGENTS
TITULAIRES
SousFILIERE
filière

Grade ou Emploi

CATEGORIE

EFFECTIFS
BUDGETAIRES
ACTUELS

EFFECTIFS
BUDGETAIRES
APRES
VALIDATION

1

1

1

1

1

1

1
2
2
2
3

1
2
2
2
3

EMPLOIS
FONCTIONNELS
Directeur général des services des
communes de 40000 à 80000 habitants
Directeur général adjoint des services des
communes de 40000 à 80000 habitants
Directeur général des services techniques
FILIERE
ADMINISTRATIVE
Attaché hors classe
Attaché principal
Attaché
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe

A
A
A
B
B

Rédacteur
Adjoint administratif principal 1ère classe
Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint administratif
Adjoint administratif - 30/35 Adjoint administratif - 28/35 Adjoint administratif - 27/35 Adjoint administratif - 24.5/35 -

B
C
C
C
C
C
C
C

9
9
21
50
2
1
1
1

9
9
22
50
2
1
1
1

Ingénieur hors classe
Ingénieur principal
Ingénieur
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal 1ère classe
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique principal 2ème classe 30/35 Adjoint technique
Adjoint technique - 34.5/35 Adjoint technique - 30/35 Adjoint technique - 18/35 -

A
A
A
B
B
B
C
C
C
C

1
1
1
3
3
3
16
17
5
32

1
1
1
3
3
3
16
17
5
32

C
C
C
C
C

1
88
1
1
1

1
88
1
1
1

Conseiller des A.P.S. principal
Conseiller des A.P.S.

A
A

1
1

1
1

Educateur des A.P.S. principal 1ère classe
Educateur des A.P.S. principal 2ème classe
Educateur des A.P.S.

B
B
B

3
2
3

3
2
3

B

1

1

B
B
C
C
C

1
3
4
19
15

1
3
4
19
15

A

2

2

C
C

1
8

1
8

A

1

1

B

1

1

FILIERE
TECHNIQUE

FILIERE
SPORTIVE

FILIERE
SECURITE
Chef de service de police municipale
principal de 1ère classe
Chef de service de police municipale
principal de 2ème classe
Chef de service de police municipale
Chef de police municipale
Brigadier-chef principal de police municipale
Gardien-Brigadier de police municipale
FILIERE MEDICOSOCIALE
Sous-filière action éducative et sociale
Assistant socio-éducatif
Sous-filière petite enfance
A.T.S.E.M. principal 1ère classe
A.T.S.E.M. principal 2ème classe
FILIERE
CULTURELLE
Attaché de conservation du patrimoine
Assistant de conservation du patrimoine et
des bibliothèques

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe

C

1

1

1

1

CATEGORIE

EFFECTIFS
BUDGETAIRES
EN ETP / ANNEE
ACTUELS

EFFECTIFS
BUDGETAIRES
EN ETP / ANNEE
APRES
VALIDATION

A

2

2

A

1

1

A
A
A
A
A

1
4
1
1
1

1
4
1
1
1

A

1

1

A
A
B
B
C

1
0
1
1
1

1
1
1
1
1

C

20

20

C
C

54
56

54
56

32
15
10
1
21

32
15
10
1
21

EMPLOIS
SPECIFIQUES
Conseiller technique des activités
touristiques et du centre des congrès

AGENTS NON
TITULAIRES

Grade ou Emploi

Collaborateur de
cabinet
Chargé de
communication
Chargé de mission pour le développement des moyens d'accueil
communaux
Chargé de mission d'étude et de gestion des services généraux
Chargé de mission sécurité et prévention
Maître de port
Responsable équipements touristiques et communaux
Chargé de mission sécurité, prévention et maintenance des
équipements touristiques communaux
Architecte
Contrat de projet
Technicien
Rédacteur
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
Assistant temporaire aux agents de police municipale chargé de
la surveillance de la voie publique
Contractuel
Saisonnier
Maîtres-nageurs
sauveteurs
Contrat d’accompagnement dans l'emploi
Emploi d'avenir
Parcours emploi compétences - Agent d'accueil
Vacataire

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

Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 décembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 198/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à 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° 17/ FONCTION PUBLIQUE- Contrat de projet pour le Port de plaisance
Rapporteur : Michel ROZELET
Afin d’améliorer la relation aux plaisanciers, contribuer au développement commercial et prendre en
compte les mutations environnementales qui s’imposent désormais aux ports de plaisance il sera créé
un poste de chargé de mission et ce sous la forme d’un contrat de projet conclu pour une durée
maximum de 5 ans et financé sur le budget du port de plaisance.
Le titulaire du poste devra être un parfait connaisseur des environnements portuaires et de la plaisance.
Il sera rompu aux relations commerciales et partenariales et aura une expérience reconnue en
communication institutionnelle. La connaissance des collectivités locales et de leurs modes de
fonctionnement internes et externes sera un plus appréciable.
Manager confirmé il contribuera à l’amélioration de la relation clientèle et au développement des
activités et de l’attractivité du port.
A ce titre il prendra notamment en charge les processus de certification Pavillon Bleu, Port Propre et
Qualité Plaisance ainsi que la communication du port.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver la création d’un poste de chargé de mission de catégorie
A, à approuver le contrat de projet et à autoriser M. Le Maire à signer la convention et tout acte afférent
ainsi qu’à autoriser les dépenses correspondantes.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 3 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS ; 3
contre : Marion BENEZECH- LEBLANC, 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 17 décembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 199/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à 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° 18/ FINANCES LOCALES – Subventions aux associations
Rapporteur : Michel ROZELET
L’association Octopus, RNA W343007013, Siret 42405345200019, sollicite la commune pour une
subvention exceptionnelle de 700 euros pour organiser la manifestation « Les Jeunes de Palavas
découvrent la plongée » du 1/10/2021 au 30/06/2022.
Le Club Octopus souhaite s’adresser à de nouveaux pratiquants en intégrant notamment des jeunes
palavasiens afin de leur faire découvrir leur patrimoine sous-marin et les sensibiliser à sa protection et
à sa promotion.
Ce projet sera réalisé en partenariat avec le Fédération française d’étude et de sports sous-marins
(FFESM) et l’agence nationale du sport (ANS).
Le Conseil est invité à délibérer et à approuver l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 700 euros à
l’association Octopus.
Les crédits sont ouverts au chapitre 65, article 6574 au budget de la commune.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 décembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 200/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à 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° 19/ FINANCES LOCALES – Provision pour risque de contentieux – reprises
Rapporteur : Guy REVERBEL
Vu les articles L. 2321-2 et R. 2321-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
Considérant que la collectivité a inscrit des provisions pour risques de contentieux sur ses budgets afin
de respecter les dispositions de l'article 47-2 de la Constitution dispose que « les comptes des
administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur
gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière » ;
Considérant que la provision destinée à couvrir la charge probable résultant de litiges a été constituée
dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la collectivité ; que le montant du
correspondant à la charge financière estimée (dommages et intérêts, indemnités, frais de justice) a été
inscrit par délibération du conseil municipal à la comptabilité de la collectivité ;
Considérant que les délais de pourvoi devant le Conseil d’Etat sont désormais écoulés, il convient donc
de solder la provision constituée (reprise) dans les affaires suivantes ;
A- AFFAIRE SOCIETE BLUE BOATS – Budget PORT DE PLAISANCE
Vu la délibération 177/2017 constituant une provision pour risque contentieux ;
Considérant que la Cour administrative d’appel de Marseille, lors de son audience du 4 décembre 2020,
a rejeté les requêtes de la société Blue Boats ;
B- AFFAIRE GONZALES – Budget PORT DE PLAISANCE
Vu les délibérations n° 136/2016 et n° 179/2017 constituant une provision pour risque contentieux ;
Considérant que la Cour administrative d’appel de Marseille, lors de son audience du 18 février 2020,
a rejeté la requête de Monsieur GONZALES ;
Il est proposé au conseil municipal de solder les provisions pour risque de contentieux dans les affaires
évoquées.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (27 voix pour ; 2 abstentions : Marion BENEZECH- LEBLANC, Stéphane VINCENT).

La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 décembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 201/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Dominique MASSOT, René LOPEZ,
Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTIBANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à Stéphane VINCENT, Anne BONNAFOUS à Jean-Louis GOMEZ, Clotilde ROQUES
DOMINGO à René LOPEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 20/ FINANCES LOCALES – RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2022
Rapporteur : M. le Maire
L’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales précise que le budget de la commune
est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai
de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport
donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu
à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique que le conseil est invité
à prendre.
M. Le Maire présente au conseil municipal le rapport d’orientations budgétaires pour 2022 pour le
budget principal de la Commune, le budget annexe du Port de Plaisance et le budget annexe du Phare
de la Méditerranée.
Ce rapport a été transmis à tous les élus membres du conseil municipal avec la convocation au conseil.
Le conseil débat et procède au vote du Débat d’Orientation Budgétaire sur la base de ce rapport pour
le budget principal et ses budgets annexes.
Le rapport est annexé à la présente.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 1 abstention : Annie ARTIS ; 5 contre : François MIGAYROU, Sandrine
ARNAL, Marion BENEZECH- LEBLANC, 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 17 décembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 202/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Dominique MASSOT, René LOPEZ,
Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTIBANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI, Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à Stéphane VINCENT, Anne BONNAFOUS à Jean-Louis GOMEZ, Clotilde ROQUES
DOMINGO à René LOPEZ.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 21/ FINANCES LOCALES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE
PAYEMENT
Rapporteur : M le Maire
L’article L 2311-3 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les dotations
budgétaires affectées aux dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de
programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée,
jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant
l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme
correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de
paiement. »
Le conseil municipal ayant délibéré pour constituer les autorisations de programme, il y a lieu de se
prononcer sur les crédits de payement pour l’exercice 2022 comme suivant :
A- BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
1) Programme « A livre ouvert »
Vu les délibérations 64/2019 du 13/06/2019, 138/2019 du 13/11/2019, 55/2021 du 24/03/2021 ;
Il est proposé la répartition des crédits suivants :

A LIVRE OUVERT

Autorisation
Solde
Autorisation de programme
Autorisation
de programme
engagée
de programme
cumulée
> 2021
< 2022

Crédit de
paiement
consommé

crédit de
crédit de
crédit de
payement 2022 payement 2023 payement 2024

Acq Fonds documentaires - 2188 MEDI

150 000,00 €

29 703,96 €

120 296,04 €

29 703,96 €

25 000,00 €

47 648,02 €

47 648,02 €

Total chapitre 21

150 000,00 €

29 703,96 €

120 296,04 €

29 703,96 €

25 000,00 €

47 648,02 €

47 648,02 €

2) programme « Mise en conformité de l’Hôtel de ville et bâtiments annexes »
Vu la délibération 136/2021 du 09/09/2021 ;
Il est proposé la répartition des crédits suivants :
Autorisation de
programme

MISE EN CONFORMITE HOTEL DE VILLE

Travaux de mise en conformité Batiment HV

Autorisation de
programme
engagée
< 2022

Solde
Autorisation de
Programme
> 2021

79 384,00 €

1 040 616,00 €

1 120 000,00 €

Crédit de
paiement
consommé

2 760,00 €

crédit de
payement 2022

crédit de
payement 2023

616 356,00 €

500 884,00 €

Montant TTC

B- BUDGET ANNEXE DU PORT DE PLAISANCE
Programme « Yacht Club »
Vu la délibération 56/2021 du 24/03/2021 ;
Il est proposé la répartition des crédits suivants :
YACHT CLUB
Extension Capitainerie

Autorisation de
programme votée
935 000,00 €

Autorisation de
programme
engagée < 2022
485 580,63 €

Solde autorisation
de programme

Crédits de
paiement
consommés < 2022

449 419,37 €

71 489,65 €

Crédit de
paiement 2022
863 510,35 €

Le budget du Port de Plaisance est un SPIC, par conséquent les montants s’entendent hors taxes
(HT).
Le conseil est invité à délibérer et à approuver les crédits de payement pour 2022.
Les crédits de paiement pour cette opération, non mandatés sur l’année N seront reportés
automatiquement sur les crédits de paiement de l’année n+1 ;
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 1 abstention : Annie ARTIS ; 5 contre : François MIGAYROU, Sandrine
ARNAL, Marion BENEZECH- LEBLANC, 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 17 décembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 203/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Dominique MASSOT, René LOPEZ,
Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien
RIVES, Iris MAROUANI, Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT,
Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à Stéphane VINCENT, Anne BONNAFOUS à Jean-Louis GOMEZ, Clotilde ROQUES
DOMINGO à René LOPEZ.
Absent : Anthony BENEZETH a quitté la salle et n’a pas pris part au vote pour cette question.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 22/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Cession d’un terrain pour un magasin à filet situé
Quai François Vical (parcelle BL 372)
M. Anthony BENEZETH sort de la salle et ne prend pas part au vote.
Rapporteur : M le Maire
Monsieur Francis BENEZETH, souhaite acquérir la bande de terrain cadastrée sous le n° BL 372 sur
laquelle est édifié un magasin à filets de pêche dont il est propriétaire.
Il s’agit d’un terrain situé le long de la canalette, dans la zone des magasins à filets, quai François Vical,
comportant un local dédié au rangement des filets de pêche dit magasin à filet, d’une surface de 41 m²
environ. Le terrain d’assiette appartient au domaine privé de la commune ;
Il est proposé de céder ce terrain à Monsieur Francis BENEZETH au prix de 2050 €, hors frais
notamment notariés et d’hypothèques qui seront payés par l’acquéreur.
Le Conseil est invité à délibérer et à autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte authentique de vente et
tout autre document s’y rapportant et désigner Maître Mourre, notaire à Gigean, pour passer les
écritures et les actes s’y rapportant.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 décembre 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 204/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du jeudi 16 décembre 2021 à 9h 00, à la salle des fêtes COSEC,
avenue Brocardi, à Palavas-les-Flots
Convocation du Conseil municipal le jeudi 9 décembre 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Guy REVERBEL,
Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES
DOMINGO, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Anthony BENEZETH, Marie BENEDETTI-BANIOL, Sébastien RIVES, Iris MAROUANI,
Pamela BESSIERE, Sandrine ARNAL, Annie ARTIS, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Marie-Claude NOUGARET à Michel ROZELET, Sylvie MARTEL
CANNAC à Jérôme JEANJEAN, Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Dominique MASSOT, Chantal
CHAPUIS à Anne BONNAFOUS, Michèle LARMIGNAT à Sébastien RIVES, Marine GATINEAUDUPRE à Pamela BESSIERE, François MIGAYROU à Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC à 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° 11/ FINANCES LOCALES – OPTIMISATION DE L’OCCUPATION COMMERCIALE
DU DOMAINE PUBLIC
Rapporteur : Anne BONNAFOUS
Il est exposé au conseil municipal ;
Premièrement, nous constatons que le domaine public communal et portuaire est très largement utilisé
à des fins d’exploitation commerciale notamment par les restaurants ;
Le domaine portuaire était jusqu’à récemment la propriété de l’Etat. Le préfet de l’Hérault a arrêté le
transfert de la domanialité en pleine propriété le 19 août 2021. Ainsi, la commune doit prendre en
considération l’intégralité du domaine dans la définition de sa politique d’optimisation de l’occupation
commerciale du domaine ;
Il y a 103 restaurants dont 81 ouverts à l’année. Ce premier chiffre doit être précisé car il y a une grande
diversité entre les établissements ouverts toute l’année et ceux installés à l’année mais ouverts en
saison uniquement ;

Nombre de restaurants
traditionnels
Nombre de restaurants de
vente à emporter
Nombre de restaurants
toutes catégories
confondues
Métiers de bouche

A l'année

Exploitations
saisonnières

Saisonniers

Total

72

9

5

86

9

7

1

17

81

16

6

103

22

3

3

28

Nous constatons une modification importante des usages depuis le déconfinement qui a fait suite à la
crise sanitaire. Il s’agit de l’accélération d’un phénomène plus ancien. Par exemple, les établissements
de vente à emporter ont vu leur activité s’accroitre de façon sensible. Nous estimons, et cela est
confirmé par des études nationales, qu’il y a un phénomène de fond vers le développement de ce type
d’activité. Cela pose rapidement la question des conséquences de cet usage ;

Nous notons, une augmentation de la fréquentation de la station classée de tourisme, par exemple le
mois d’octobre 2021 a été davantage fréquenté : +19% par rapport à 2020 et + 35% par rapport à 2019,
mois de référence avant COVID ;
En 2021 nous avons connu une fréquentation de -17% en juillet et de -10% en août par rapport à 2020
mais cela représente +18% pour juillet et +10% pour le mois d’août par rapport à l’année 2019. Notre
perception subjective n’est pas la même. L’année 2020 était totalement atypique ;
La saisonnalité connue antérieurement tend à disparaitre au profit d’une fréquentation toute l’année
particulièrement les mercredis, le week-end et les vacances scolaires (toutes zones à considérer) ;
Les conséquences de cette augmentation de fréquentation et de la modification des usages prennent
les formes d’un encombrement dans certaines rues étroites, d’un besoin de nettoiement accru, et la
nécessité d’un meilleur contrôle des usages en vue de conserver une dynamique touristique qui concilie
attractivité, authenticité, développement économique et naturellement, préservation de l’environnement
et de la qualité de vie en centre-ville ;
Par conséquent, il y a lieu de proposer une organisation mieux adaptée de la réglementation, de
l’occupation du domaine et de sa tarification mais aussi de l’organisation des prestations liées à la
propreté urbaine et à la sécurité ;
Deuxièmement, un groupe transversal a travaillé à la refonte de la réglementation des terrasses
commerciales. Pour une meilleure implication des commerçants utilisant le domaine public, la
réglementation doit évoluer vers un processus plus participatif dénommé « Charte des terrasses ». Il
s’agit d’obtenir l’engagement des bénéficiaires des autorisations d’occuper le domaine public afin qu’ils
soient responsables de sa gestion et de sa préservation ;
Ce travail fera l’objet d’une présentation ultérieure à l’assemblée ;
Troisièmement, Pour préparer sereinement l’été prochain afin de tenir compte des évolutions qui ont
été mentionnées, il convient d’apporter les modifications suivantes :
Précision de la nature de l’item facturé (définition plus précise des terrasses ouvertes et
fermées) ;
Application précise de la tarification au terrain ;
Prise en compte de l’occupation commerciale des ramades ;
Fixation de la redevance à l’adresse réelle d’exploitation et non à l’adresse administrative de
l’établissement ;
Modification du zonage pour un ajustement des tarifs à la potentialité économique du territoire
et à l’évolution de la zone de chalandise contemporaine, compte tenu de l’évolution récente des
comportements de la clientèle ;
Facturation calculée selon l’occupation réelle du domaine ;
Réduction des tarifs unitaires tout en garantissant le maintien du volume financier final perçu
par la ville afin de garantir l’équilibre budgétaire ;
Intégration et valorisation des conséquences de la collecte et du traitement des déchets et de
la propreté urbaine, pour les commerces de vente à emporter : consommation immédiate de type
snacking, glacier, crêperie… ;
L’évaluation du projet met en évidence qu’il y a :
Peu de commerçants concernés par des hausses tarifaires importantes mais lorsque celles-ci
existent, elles sont tout à fait justifiées par la nature de leur activité, leur emplacement et la superficie
occupée ;
De nombreux commerçants connaîtront une baisse du tarif unitaire de l’occupation du domaine
;
Cela entrainera une meilleure justification de la facturation auprès des commerçants ;
Il est apparu important de prévoir une adjonction de tarifs complémentaires liés à la gestion
administrative pour éviter les dysfonctionnements :
-

Frais de gestion pour retard dans le dépôt des pièces administratives ;
Frais de gestion liés aux lettres de relance de paiement ;
Dépassement de limite de terrasse autorisée ;
Occupation sans droit ni titre ;

Par conséquent, le conseil municipal est invité à approuver la définition des zones tarifaires et les tarifs
correspondants comme suivant :
Premièrement, les zones tarifaires sont établies comme suivant et les plans joints en précisent la
définition :
ZONE A (en rouge sur le plan) :
- Quai Paul Cunq
- Boulevard Maréchal Joffre
- Boulevard Maréchal Foch
- Boulevard Sarrail
- Promenade Sainte Catherine de La Jacques Cartier
- Centre commercial du port (côté port de plaisance)
- Centre commercial du port (côté canal du Lez)
ZONE B (en jaune sur le plan) :
- Quai Georges Clémenceau
- Boulevard des Guilhems
- Rue de l’Institut
- Rue Melgueil
- Rue Saint Roch
- Place du marché
- Rue de l’Eglise
- Rues perpendiculaires à la rue Saint Roch : rue
Simon, rue Carrière, rue A. Briand, rue Molle
- Centre commercial des Arènes
- Rue Sire de Joinville
- Rue Maguelone
- Place du docteur Clément
ZONE C (en vert sur le plan) :
- Avenue Saint Maurice
- Avenue Général de Gaulle (jusqu’aux Quatre canaux
inclus)
- Avenue de la gare A. Dubout
- Rue Saint Pierre
- Centre commercial du port (côté Trans canal et
parking capitainerie)
ZONE D :
- Autres que les Zones A, B et C

Deuxièmement, les tarifs au mètre carré de superficie occupée sont définis par an pour les occupations
permanentes. Ils sont définis forfaitairement, quelle que soit la période d’occupation, pour les
occupations saisonnières ;
La règle de l’assiette applicable à la taxe sur la valeur ajoutée oblige la collectivité à différencier le calcul
de la redevance selon l’affectation domaniale ; Ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas applicable

au domaine communal. La TVA n’y est pas récupérable. Les tarifs sont approuvés « TVA non
applicable ».
Les tarifs du domaine public portuaire sont assujettis à la TVA, ils sont par conséquents approuvés hors
taxes (HT) car la TVA est récupérable ;
Il est précisé que les occupations commerciales du domaine public pour l’activité de restauration de
vente à emporter ont des conséquences plus importantes sur le reste du domaine que l’activité de la
restauration traditionnelle ;
En effet, sur une superficie de faible importance, cette activité génère une fréquentation beaucoup plus
importante ainsi qu’une production accrue de déchets sur le domaine. Or, ces déchets et salissures ne
sont pas traités par le commerçant lui-même mais par les services municipaux (propreté urbaine). Les
tarifs approuvés sont majorés à 100% pour les activités de restauration de vente à emporter (vente à
emporter à consommation immédiate de type snacking, glacier, crêperie…)
Tarifs
100,00 €

Zone A - terrasse fermée

80,00 €

Zone A - terrasse ouverte

60,00 €

Zone A - autres

80,00 €

Zone A - contre terrasse

80,00 €

Zone B - terrasse fermée

60,00 €

Zone B - terrasse ouverte

40,00 €

Zone B - autres

60,00 €

Zone B - contre terrasse

30,00 €

Zone C - toutes catégories

20,00 €

Zone D - toutes catégories

70,00 €

Panneau publicitaire / toutes Zones

Troisièmement, afin de réduire les difficultés de gestion administrative et responsabiliser les
demandeurs d’autorisation d’occuper le domaine public dans leur démarche, il est proposé l’adjonction
de tarifs particuliers liés aux incidents :
Frais de gestion pour retard dans le dépôt des pièces administratives : 30€
Frais de gestion liés aux lettres de relance de paiement : 15€ par lettre
Dépassement de limite de terrasse autorisée : 70€ par m² et par jour
Occupation sans droit ni titre : Tarif des terrasses commerciales applicable à la zone et frais de
gestion administrative de l’incident de 500€ par semaine ;
Quatrièmement, les zonages, tarifs et modalités sont applicables aux actes constitutifs des régies,
chacun en ce qui les concerne ;
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (24 voix pour ; 5 abstentions : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECHLEBLANC, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 03 janvier 2022
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

