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

Arrêté N°365/2022

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement – Tournage
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu la demande en date par laquelle la société LNP PRODUCTION, souhaite organiser, sur le domaine
public, un tournage
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la manifestation susvisée, il est nécessaire
de réglementer le stationnement sur parking de la Mairie et de la Poste ;
ARRETE
Article 1 : Le tournage susvisé est autorisé, sous réserve d’obtention de toutes les autorisations
nécessaires auprès des autorités compétentes pour les délivrer.
Article 2 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant du 15 novembre 2022 à 6h
jusqu’au 24 novembre 2022 à 22h, sur le parking de la Poste (40 emplacements), sur le parking de la
mairie (48 emplacements), et sur le parking de la maison de retraite (20 emplacements), comme indiqué
sur le plan annexé.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant du 15 novembre 2022 à 6h jusqu’au 24
novembre 2022 à 22h, sur le Boulevard du Marechal Joffre, du n°5 jusqu’à l’angle avec l’angle avec la
rue Saint Pierre et sur une portion de la rue Courte, comme indiqué sur le plan annexé.
Article 3 : Par dérogation à l’article 2, le demandeur est autorisé à stationner aux emplacements, dates
et heures susvisées à l’article 2.
Article 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
la signalisation.
Article 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire.
Article 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié sous format électronique sur le site internet de la mairie et
télétransmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Il sera également notifié au demandeur.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux conformément à l’article L. 410-1 et suivants
du code des relations entre le public et l’administration ou d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date de publication
selon l’article R421-1 et suivants du code de justice administrative.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 novembre 2022
Le maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°366/2022

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement – Tournage
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu la demande en date par laquelle la société LNP PRODUCTION, souhaite organiser, sur le domaine
public, un tournage ;
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la manifestation susvisée, il est nécessaire
de réglementer le stationnement sur le quai Paul Cunq et sur le boulevard Sarrail ;
ARRETE
Article 1 : Le tournage susvisé est autorisé, sous réserve d’obtention de toutes les autorisations
nécessaires auprès des autorités compétentes pour les délivrer.
Article 2 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant du 16 novembre à 06H00 jusqu’au
17 novembre 2022, à 22h, sur deux emplacements de stationnement sur le quai Paul CUNQ et sur le
boulevard Sarrail, comme indiqué sur le plan annexé.
Une nacelle de 16m y sera stationnée.
Article 3 : Par dérogation à l’article 2, le demandeur est autorisé à stationner aux emplacements, dates
et heures susvisées à l’article 2. La circulation pourra être coupée, le temps des prises de vues, aux
emplacements, dates et heures définies en article 2.
Article 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
la signalisation.
Article 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire.
Article 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié sous format électronique sur le site internet de la mairie et
télétransmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Il sera également notifié au demandeur.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux conformément à l’article L. 410-1 et suivants
du code des relations entre le public et l’administration ou d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date de publication
selon l’article R421-1 et suivants du code de justice administrative.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 novembre 2022
Le maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°367/2022

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement – Tournage
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu la demande en date par laquelle la société LNP PRODUCTION, souhaite organiser, sur le domaine
public, un tournage ;
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la manifestation susvisée, il est nécessaire
de réglementer le stationnement sur le boulevard du maréchal Foch ;
ARRETE
Article 1 : Le tournage susvisé est autorisé, sous réserve d’obtention de toutes les autorisations
nécessaires auprès des autorités compétentes pour les délivrer.
Article 2 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant le 23 novembre 2022, de 5h à
11h, sur divers emplacements de stationnement sur le boulevard Foch, comme indiqué sur le plan
annexé.
Article 3 : Par dérogation à l’article 2, le demandeur est autorisé à stationner aux emplacements, dates
et heures susvisées à l’article 2.
Article 4 : La circulation sera déviée, le 23 novembre 2022, de 7h30 à 9h30 sur le Boulevard Foch, par
la Police municipale, comme indiqué sur l’itinéraire annexé.
Article 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
la signalisation.
Article 6 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire.
Article 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 8 : Le présent arrêté sera publié sous format électronique sur le site internet de la mairie et
télétransmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Il sera également notifié au demandeur.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux conformément à l’article L. 410-1 et suivants
du code des relations entre le public et l’administration ou d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date de publication
selon l’article R421-1 et suivants du code de justice administrative.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 novembre 2022
Le maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°368/2022

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement sur le quai des arènes
– Tournage
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu la demande en date par laquelle la société LNP PRODUCTION, souhaite organiser, sur le domaine
public, un tournage ;
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la manifestation susvisée, il est nécessaire
de réglementer le stationnement sur le quai François Vical dit « des arènes »;
ARRETE
Article 1 : Le tournage susvisé est autorisé, sous réserve d’obtention de toutes les autorisations
nécessaires auprès des autorités compétentes pour les délivrer.
Article 2 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant le 24 novembre 2022, de 13h à
16h, sur le quai François Vical (quai des Arènes), comme indiqué sur le plan annexé.
Article 3 : Par dérogation à l’article 2, le demandeur est autorisé à stationner aux emplacements, dates
et heures susvisées à l’article 2.
Article 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
la signalisation.
Article 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire.
Article 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié sous format électronique sur le site internet de la mairie et
télétransmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Il sera également notifié au demandeur.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux conformément à l’article L. 410-1 et suivants
du code des relations entre le public et l’administration ou d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date de publication
selon l’article R421-1 et suivants du code de justice administrative.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 novembre 2022
Le maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°369/2022

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement sur le quai Paul Cunq
et sur la place du docteur Clément – Tournage
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu la demande en date par laquelle la société LNP PRODUCTION, souhaite organiser, sur le domaine
public, un tournage ;
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la manifestation susvisée, il est nécessaire
de réglementer le stationnement sur le quai Paul Cunq et sur la place du docteur Clément ;
ARRETE
Article 1 : Le tournage susvisé est autorisé, sous réserve d’obtention de toutes les autorisations
nécessaires auprès des autorités compétentes pour les délivrer.
Article 2 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant du 23 novembre 2022 à partir de
15h00 jusqu’au 24 novembre 2022, à 18h, sur une partie du quai Paul Cunq (du n°2 au n°44) et sur la
place du docteur Clément, comme indiqué sur le plan annexé.
Article 3 : Par dérogation à l’article 2, le demandeur est autorisé à stationner aux emplacements, dates
et heures susvisées à l’article 2.
Article 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
la signalisation.
Article 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire.
Article 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié sous format électronique sur le site internet de la mairie et
télétransmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Il sera également notifié au demandeur.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux conformément à l’article L. 410-1 et suivants
du code des relations entre le public et l’administration ou d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date de publication
selon l’article R421-1 et suivants du code de justice administrative.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 novembre 2022
Le maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°370/2022

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement sur le – Tournage
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu la demande en date par laquelle la société LNP PRODUCTION, souhaite organiser, sur le domaine
public, un tournage ;
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la manifestation susvisée, il est nécessaire
de réglementer le stationnement sur le quai Paul Cunq, rue Maguelone, rue Saint Pierre, Boulevard du
maréchal Foch et sur la place du docteur Clément ;
ARRETE
Article 1 : Le tournage susvisée est autorisé, sous réserve d’obtention de toutes les autorisations
nécessaires auprès des autorités compétentes pour les délivrer.
Article 2 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant du 23 novembre 2022 à partir de
15h00 jusqu’au 24 novembre 2022, à 18h, sur une vingtaine d’emplacement de stationnement
boulevard du maréchal Foch, sur une portion de la rue Maguelone (du n°6 au n°14) , sur une portion de
la rue Saint-Pierre (du n°5 au n°17), sur la place du Docteur Clément, et sur une portion du parking des
arènes, comme indiqué sur le plan annexé.
Article 3 : Par dérogation à l’article 2, le demandeur est autorisé à stationner aux emplacements, dates
et heures susvisées à l’article 2.
Article 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
la signalisation.
Article 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire.
Article 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié sous format électronique sur le site internet de la mairie et
télétransmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Il sera également notifié au demandeur.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux conformément à l’article L. 410-1 et suivants
du code des relations entre le public et l’administration ou d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date de publication
selon l’article R421-1 et suivants du code de justice administrative.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 novembre 2022
Le maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°371/2022

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement sur le – Tournage
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu la demande en date par laquelle la société LNP PRODUCTION, souhaite organiser, sur le domaine
public, un tournage ;
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la manifestation susvisée, il est nécessaire
de réglementer le stationnement sur la place du docteur Clément ;
ARRETE
Article 1 : Le tournage susvisée est autorisé, sous réserve d’obtention de toutes les autorisations
nécessaires auprès des autorités compétentes pour les délivrer.
Article 2 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant le 17 novembre 2022 de 6h00 à
22h00, sur une portion de la Place du Docteur Clément comme indiqué sur le plan annexé.
Article 3 : Par dérogation à l’article 2, le demandeur est autorisé à stationner aux emplacements, dates
et heures susvisées à l’article 2.
Article 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
la signalisation.
Article 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire.
Article 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié sous format électronique sur le site internet de la mairie et
télétransmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Il sera également notifié au demandeur.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux conformément à l’article L. 410-1 et suivants
du code des relations entre le public et l’administration ou d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date de publication
selon l’article R421-1 et suivants du code de justice administrative.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 novembre 2022
Le maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°373/2022

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement sur la commune –
Tournage
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu la demande en date par laquelle la société LNP PRODUCTION, souhaite organiser, sur le domaine
public, un tournage ;
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la manifestation susvisée, il est nécessaire
de réglementer le stationnement sur le parking de la poste du 16 novembre 2022 au 18 novembre 2022
;
ARRETE
Article 1 : Le tournage susvisée est autorisé, sous réserve d’obtention de toutes les autorisations
nécessaires auprès des autorités compétentes pour les délivrer.
Article 2 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant du 16 novembre 2022 à 18h au
18 novembre 2022 à 12h, sur une portion du parking de la Poste (20 emplacements) comme indiqué
sur le plan annexé.
Article 3 : Par dérogation à l’article 2, le demandeur est autorisé à stationner aux emplacements, dates
et heures susvisées à l’article 2.
Article 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
la signalisation.
Article 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire.
Article 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le chef de poste de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Article 7 : Le présent arrêté sera publié sous format électronique sur le site internet de la mairie et
télétransmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Il sera également notifié au demandeur.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux conformément à l’article L. 410-1 et suivants
du code des relations entre le public et l’administration ou d’un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date de publication
selon l’article R421-1 et suivants du code de justice administrative.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 14 novembre 2022
Le maire, Christian JEANJEAN

