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

Délibération N° 1/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Géma IMBERT, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES,
Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT, Marion BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Absents : Laury ELZIERE CHAUVET
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 1/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Rapporteur M. Le Maire.
Il est proposé la désignation de Mme Arlette COUSSY comme secrétaire de séance.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises
(21 voix pour ; 7 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge
FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, 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 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Délibération N° 2/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Géma IMBERT, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES,
Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT, Marion BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Absents : Laury ELZIERE CHAUVET
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n°2 - INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Approbation du procès-verbal de la séance du
conseil municipal du 21 décembre 2017
Rapporteur M. Le Maire.
Le conseil est invité à approuver le procès-verbal de la séance du 21 décembre 2017.
Le procès-verbal est joint à la présente.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises
(22 voix pour ; 6 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge
FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES).
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 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Délibération N° 3/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Géma IMBERT, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES,
Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT, Marion BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Absents : Laury ELZIERE CHAUVET
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
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 prises en application de l’article L. 2122-22 du CGCT.
Les documents sont consultables à la demande en mairie.
Pas de vote, le conseil est informé.
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 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Délibération N° 4/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Géma IMBERT, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES,
Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT, Marion BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Absents : Laury ELZIERE CHAUVET
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n°4 - CULTURE- Aquisition d’œuvres artistiques d’Albert Dubout pour le musée
municipal
Rapporteur : M. Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU
Il est proposé l’aquisition de trois oeuvres de l’artiste Albert Dubout afin de compléter les collections
du musée éponyme. Il s’agit de deux dessins originaux d’Albert Dubout et d’une mise en couleur du
même auteur.
1. Convives autour d’une table avec la légende « C’est tout ce que j’ai trouvé comme
veau… »
Dessin à la plume signé en bas à gauche
L 26,5 x H 23 cm
2500€ HT
2. « Tante a grossi »
Dessin à la plume signé en haut à droite
L 30 x H 25,5 cm

3000€ HT

3. « Les gardians »
Mise en couleur de Dubout sur trait imprimé

300€ HT

Le montant total de l’aquisition s’élève à 5800,00 euros HT soit 6960,00 euros TTC.
Les biens seront classés au domaine public de la collectivité.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver ces aquisitions d’œuvres artistiques et à autoriser M. Le
Maire ou M. Guiraud-Caladou à signer tout acte relatif à cette affaire et à engager les dépenses
correspondantes.
Après délibération du conseil municipal, 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 22 février 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Délibération N° 5/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Géma IMBERT, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES,
Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT, Marion BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Absents : Laury ELZIERE CHAUVET
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n°5 - CULTURE – Convention cession droit d’auteur du livre « noms de rue » de
Palavas-les-Flots
RAPPORTEUR : M. Le Maire
La ville de Palavas-les-Flots a édité un livre sur les noms des rues de la commune de Palavas-les-Flots
qui a été rédigé par Monsieur Paul Lacaze.
Celui-ci souhaite céder à la commune, les droits de propriété intellectuelle de nature patrimoniale
relatifs à cet ouvrage.
Ce livre est destiné à être vendu à l’office de tourisme de la commune, dans les musées municipaux et
les lieux publics et sera offert à certaines occasions (cérémonies, jumelages…).
Le but de la diffusion de ce livre est de mieux faire connaître la commune et son histoire.
Le projet de convention est joint à la présente.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver le projet de convention et à autoriser M. Le Maire à signer
la convention et tout acte afférent à cette affaire.
Après délibération du conseil municipal, 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 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Délibération N° 6/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Géma IMBERT, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES,
Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT, Marion BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Absents : Laury ELZIERE CHAUVET
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n°6 - CULTURE – Convention de mise à disposition de la Barque Saint-pierre dans le
cadre de la manifestation nautique « Escale à Sète 2018 ».
Rapporteur : Michel ROZELET
Dans le cadre de la manifestation nautique « Escale à Sète 2018 » qui se déroulera cette année du
vendredi 30 mars au lundi 2 avril 2018, il est proposé la mise à disposition de la barque communale
Saint-Pierre, classée objet mobilier historique.
Celle-ci sera exposée durant toute la manifestation par l’association de la Confrérie des gens de mer
qui est en charge de la gestion de la barque par convention de mise à disposition du 19/11/2016.
Le projet de convention est joint à la présente.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver cette convention de mise à disposition du bateau dans
le cadre de la manifestation « Escale à Sète 2018 ».

Après délibération du conseil municipal, 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 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Délibération N° 7/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Géma IMBERT, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES,
Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT, Marion BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Absents : Laury ELZIERE CHAUVET
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 7 - ACTION SOCIALE – Adhésion de la commune à l’association « Le Cercle National
des Bénévoles »
Rapporteur : Arlette COUSSY
Il est proposé au conseil municipal que la commune adhére à l’association « Le Cercle National des
Bénévoles » (RNA W751183217).
l’association « Le Cercle National des Bénévoles » est une association au service des bénévoles en
vue de renforcer le bénévolat et la cohésion sociale. Elle a pour objet de réunir tous ceux qui souhaitent,
soutenir, encourager et promouvoir le bénévolat et les bénévoles.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver l’adhésion à l’association « Le Cercle National des
Bénévoles » et à engager toutes dépenses relatives à cette affaire. Le montant de l’adhésion est de
25€.
Après délibération du conseil municipal, 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 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Délibération N° 8/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ, Gislaine
BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Géma IMBERT, Anne BONNAFOUS, François
MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT, Marion BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Absents : Laury ELZIERE CHAUVET, Guy REVERBEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Guy REVERBEL quitte la salle et ne prend pas part au vote.
Question n°8 - DOMAINE ET PATRIMOINE- Conventions de mise à disposition de locaux et
d’équipements communaux à titre gratuit aux associations Rugby Club Palavasien et au Centre
Educatif Palavasien
Rapporteur : René LOPEZ
Par délibération en date du 23 janvier 2017, le Rugby Club Palavasien et le Centre Educatif Palavasien
ont été autorisés à occuper des équipements sportifs et leurs annexes pour leurs fonctionnements.
Conformément à l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, il est
proposé de renouveler la mise à disposition des locaux et équipements au bénéfice de ces associations,
à titre gratuit, en raison de leurs apports sportifs et sociaux à la commune et donc de leurs intérêts
publics local.
Il convient d’autoriser M. le Maire ou M. Lopez, conseiller municipal aux sports à signer les conventions
avec ces associations, conventions qui fixent les conditions d’utilisation et les obligations de chacune
des parties.
Ces conventions prendront effet à compter de la date de leurs signatures pour une durée d’un an.
Les projets de conventions sont joints à la présente.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du conseil municipal, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 22 février 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

p. 8
Paraphe:

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

Délibération N° 9/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ, Gislaine
BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Géma IMBERT, Anne BONNAFOUS, François
MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT, Marion BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Absents : Laury ELZIERE CHAUVET, Guy REVERBEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n°9 - DOMAINE ET PATRIMOINE- LOCATION – Mise à disposition du stade municipal
de rugby à l’association Montpellier Hérault Rugby
Rapporteur : René LOPEZ
Il est proposé la mise à disposition du stade municipal de rugby « Louis Baumes » à la société anonyme
sportive professionnelle « Montpellier Hérault Rugby » (RCS 433839024 Montpellier) pour des séances
d’entrainement. Cette mise à disposition est proposée moyennant le versement d’une redevance de 5
000€ par an, non soumis à la TVA (Article 256 B du CGI).
Le projet de convention est joint à la présente.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver le projet de convention et à autoriser M. Le Maire ou M.
René LOPEZ, conseiller municipal délégué aux sports, à signer la convention.
Après délibération du conseil municipal, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Délibération N° 10/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ, Gislaine
BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Géma IMBERT, Anne BONNAFOUS, François
MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT, Marion BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Absents : Laury ELZIERE CHAUVET, Guy REVERBEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n°10/ FINANCES LOCALES - Collations pendant les matchs et tournois de tennis
Rapporteur : René LOPEZ
Pendant les matchs et tournois de tennis organisés par le centre municipal de tennis, il est proposé
d’offrir à ces occasions une collation aux joueurs et aux juges arbitres (eau, café, thé, biscuits… et
autres produits en dehors de la régie tennis).
Le conseil est invité à délibérer, à approuver ces collations et à engager les dépenses correspondantes.
Après délibération du conseil municipal, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAUL
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 11/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Géma IMBERT, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT, Marion BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Guy REVERBEL reprend sa place avant le vote de la question n°11
Arrivée de Laury ELZIERE CHAUVET avant le vote de la question n°11
Question n°11 - FINANCES LOCALES - Approbation des tarifs de la régie du Stationnement
payant n°495
Rapporteur : M. Le Maire
Suite à la mise en place du stationnement payant sur la commune, le conseil municipal a approuvé les
tarifs dans sa séance du 13 janvier 2017 (délibération du conseil municipal n°22/2017). Une seule zone
payante a été instituée sur l’ensemble du territoire communal. Les rues payantes sont désignées par
arrêté municipal.
Après une première saison de fonctionnement, il s’agit d’ajuster les tarifs sur la commune.
Il convient d’abroger la délibération n°22/2017 en date 13 janvier 2017 et d’approuver les tarifs appliqués
à la zone de stationnement payant qui seront encaissés par la régie du stationnement payant n°495
comme suivant :
PERIODE ANNUELLE PAYANTE ET HORAIRES PAYANTS :
Haute saison payante (du 1er avril au 31 octobre) : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 21h00, 7jours/7 y
compris dimanche et jours fériés.
Les rues payantes sont désignées par arrêté municipal.
TARIFS :
1. Abonnement « RESIDENTS » : Tarif annuel (année civile – fin abonnement au 31-12) = 20
€/an/véhicule.
 Tarif ouvert aux titulaires d’une taxe d’habitation (année N-1) ou d’un contrat de location/acte
d’achat notarié (année N) relatif à un logement palavasien et d’une carte grise au même
nom/prénom ; aux employés d’une Collectivité publique dont la résidence administrative est
basée à Palavas-les-Flots (limité à un seul véhicule par agent) ; aux professionnels de santé
palavasiens.
2. Abonnement « PROFESSIONNELS » :
15 €/31j/véhicule.

Tarif

mensuel

(31

jours

consécutifs)

=

 Tarif ouvert à l’ensemble des professionnels palavasiens disposant d’un contrat de travail en
cours de validité, d’un K-Bis ou d’un justificatif déclaratif URSSAF de l’année en cours (année
N), avec une adresse professionnelle basée sur Palavas-les-Flots.
3. Tarifs « VISITEURS » :
a. Tarif « HORAIRE » : 1,00 €/h/véhicule.
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Le stationnement autorisé est limité à 24h00 consécutives sur un même emplacement.
b. Abonnement « JOURNEE » (24h consécutives de stationnement, dont 10h payantes)
= 8€/j/véhicule.
c.

Abonnement « SAISON PAYANTE » (année civile - fin abonnement au 31-12) =
100€/saison/véhicule (soit 14,29€ par mois).

 Tarif ouvert à tous.
A partir du 1er janvier 2018, en cas de non-paiement ou de dépassement de la durée maximale
acquittée, l’usager s’expose à la délivrance d’un Forfait de Post-Stationnement par les agents
municipaux assermentés à cet effet.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver les tarifs ci-dessus.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises
(22 voix pour ; 7 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge
FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, 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 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAUL
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 12/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Géma IMBERT, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Arrivée de Marion BENEZECH. Elle prend part au vote de la question n°12 jusqu’à la fin de la séance.
Question n°12 - FINANCES LOCALES- DECISIONS BUDGETAIRES- Subventions aux
associations et conventions financières
A- Subventions de fonctionnement aux associations pour 2018
Vu le budget principal COMMUNE et PORT DE PLAISANCE pour 2018,
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les subventions pour l’année 2018 comme suivant :
1) Concernant le budget annexe du PORT DE PLAISANCE
Rapporteur : Max JEANJEAN
Il est proposé d’accorder les subventions aux associations suivantes :
•
•
•

Amicale sportive des plaisanciers : 1 500 €
Pescaires palavasiens (Les)
: 16 000 €
Les Férus de voiles et moteurs : 1500€

Les crédits sont inscrits au budget, chapitre 67, article 6743 pour mémoire.

Après délibération du conseil municipal, adopté à la majorité des suffrages exprimés (23 voix
pour, procurations comprises et 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU,
Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES)
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 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAUL
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 13/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Géma IMBERT, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT.
Absents : Laury ELZIERE CHAUVET, Marie-Claude NOUGARET
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Laury ELZIERE CHAUVET et Marie-Claude NOUGARET quittent la salle et ne participent pas au vote
de la question n°12 – A -2)
Question n°12 - FINANCES LOCALES- DECISIONS BUDGETAIRES- Subventions aux
associations et conventions financières
A- Subventions de fonctionnement aux associations pour 2018
2) Concernant le budget principal COMMUNE
Rapporteur : René LOPEZ
Il est proposé d’accorder les subventions aux associations suivantes :

NOM ASSOCIATION

RNA/SIRET

MONTANT

BUDGET

500 € COMMUNE

AMICALE BOULE LYONNAISE (LA)

W343007396

AMICALE DES ENFANTS DE LA BAS ET LEURS AMIS

W343005083

AMICALE SPORTIVE DES PLAISANCIERS-------BUDGET PORT----AMIS DE LA PALMERAIE (LES)

W343001935
79 967 599 600
018

AMIS DE L'AQUABELLE (LES)

W343012126

150 € COMMUNE

AMM ASSOCIATION DES MAQUETTISTES DU MONTPELLIERAIN

W343030484

150 € COMMUNE

ANCIENS ELEVES (Ecole) DU CHATEAU D'EAU

W343012137

1 000 € COMMUNE

AQUALOVE SAUVETAGE

W343007094

2 200 € COMMUNE

ARCHERS DE BALLESTRAS (LES)

W343011173

500 € COMMUNE

ART CHEVAL PALAVASIEN

W343013711

8 000 € COMMUNE

ARTISANAT CLUB PALAVASIEN
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDES DES ABORDS DU
MEJEAN

W343006622

380 € COMMUNE

W343005302

600 € COMMUNE

ATELIERS LIBRES PALAVASIENS LES LAMPAROS

W343005561

400 € COMMUNE

BAILAR

W343019968

500 € COMMUNE

BALLADE PHILOSOPHIQUE SUR LES RIVAGES PALAVASIENS

W343007127

1 000 € COMMUNE

BODY FORME PALAVASIEN

39472523800015

9 000 € COMMUNE

500 € COMMUNE
1 500 € PORT
500 € COMMUNE
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CADENCE ART VOCAL

W343020724

150 € COMMUNE

CENTENAIRE DE LA GUERRE 14-18

W343016803

1 500 € COMMUNE

CEP CENTRE EDUCATIF PALAVASIEN-CLUB

W343000602

45 000 € COMMUNE

CEP CENTRE EDUCATIF PALAVASIEN-Ecole

W343000602

5 000 € COMMUNE

CERCLE NAUTIQUE

W343100794

11 000 € COMMUNE

CERM

W343000602

2 000 € COMMUNE

CHANTE PALAVAS

W343001887

900 € COMMUNE

CLUB DE LA MER

W343007340

1 000 € COMMUNE

CLUB TAURIN FIESTA Y TOROS

W343003707

85 000 € COMMUNE

CONFRERIE DE LA ROUILLE PALAVASIENNE

W343032885

2 500 € COMMUNE

CONFRERIE DES GENS DE MER

79896092800017

500 € COMMUNE

COULEURS PALAVASIENNES (LES)

W343013869

150 € COMMUNE

DANSES DES SABLES

W343014094

100 € COMMUNE

ECOLE DE MUSIQUE FRANCOIS RICHARD

40046340200018

ECURIE BORSALINO CLASSIC

W343015344

EDUCATION ET COMPORTEMENT ANIMAL

W343032297

150 € COMMUNE

EL RUEDO PALAVASIEN

W343020012

1 000 € COMMUNE

W343019146

1 500 € PORT

FMC SPORT ET ESPOIRS

W343004801

5 000 € COMMUNE

GYM PALAVAS LES FLAMANTS ROSES

W343003525

2 000 € COMMUNE

HANDI-DIALOGUE

W343031734

150 € COMMUNE

HARMONIE DE PALAVAS

W343005942

6 000 € COMMUNE

INFO DON 34

W343001519

100 € COMMUNE

K DANSE

48764443700013

KARATE PALAVAS

W343007023

3 500 € COMMUNE

LANCE SPORTIVE PALAVASIENNE

W343005251

32 800 € COMMUNE

LATINA CUP

W343003180

500 € COMMUNE

LE REFUGE

449631035

700 € COMMUNE

LETTRES DE SABLE

W3430

200 € COMMUNE

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER

W343004711

150 € COMMUNE

LOS POPINOS

W343013520

15 000 € COMMUNE

LOS POPINOS (spécifique)

W343013520

10 000 € COMMUNE

MAGIE TERRE

W343021894

200 € COMMUNE

MARINE ET TRADITION

39882195900028

MY ENGLISH CLUB

W343012978

500 € COMMUNE

OCCE - Ecole maternelle

W343003596

3 910 € COMMUNE

OCCE - Ecole primaire

W343003596

18 846 € COMMUNE

OCTOPUS

42405345200019

1 100 € COMMUNE

OIES SAUVAGES

W343013615

2 000 € COMMUNE

PALAVAS ENTRAIDE

W343015307

800 € COMMUNE

PALAVAS FOOT 7

W343019335

200 € COMMUNE

PALAVAS JUDO CLUB

W343013461

380 € COMMUNE

PALAVAS JUMELAGE ET CULTURE

52204645700019

1 500 € COMMUNE

PALAVAS KAYAK DE MER

W343009090

4 500 € COMMUNE

PALAVAS PETANQUE (fonctionnement)

W343003475

500 € COMMUNE

PALAVAS PETANQUE (spécifique)

W343003475

12 000 € COMMUNE

PALAVAS SEVILLANE

W343008096

500 € COMMUNE

FERUS DE VOILE ET MOTEUR

------------BUDGET PORT-

34 000 € COMMUNE
500 € COMMUNE

300 € COMMUNE

2 500 € COMMUNE
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PALAVAS THON CLUB

W343020402

200 € COMMUNE

PALUS AVIS

W343014807

200 € COMMUNE

PESCAIRES PALAVASIENS (LES)---------BUDGET PORT---------

W343012825

PMS PALAVAS MULTI SPORTS

W343017550

RITMO MAYABE TODAVIA

52404951700013

RUGBY CLUB PALAVAS LES GENETS-CLUB

W343000706

45 000 € COMMUNE

RUGBY CLUB PALAVAS LES GENETS-Ecole

W343000706

5 000 € COMMUNE

SCOUTS ET GUIDE DE France - GROUPE MARIN LES 4 VENTS

77568202400010

1 000 € COMMUNE

SECURITE PREVENTION ROUTIERE

W751227325

150 € COMMUNE

SOCIETE DE CHASSE PALAVASIENNE

W343009438

150 € COMMUNE

TERRE DECO

W343031043

250 € COMMUNE

THEATRE VIVANT PALAVAS

W343001443

800 € COMMUNE

UFC QUE CHOISIR

52830202900012

500 € COMMUNE

YOGA POUR TOUS

W941008648

200 € COMMUNE

16 000 € PORT
200 € COMMUNE
1 000 € COMMUNE

Les crédits sont inscrits au budget, chapitre 65, article 6574 pour mémoire.
Après délibération du conseil municipal, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAUL
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 14/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Géma IMBERT, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Laury ELZIERE CHAUVET et Marie-Claude NOUGARET reprennent leur place et prennent part au
vote de la question n° 12 – B jusqu’à la fin de la séance.

Question n°12 - FINANCES LOCALES- DECISIONS BUDGETAIRES- Subventions aux
associations et conventions financières

B- Conventions financières avec les associations
Rapporteur : René LOPEZ
Dans le cadre du budget primitif pour 2018, les associations suivantes font l’objet d’une
contractualisation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Centre Educatif Palavasien ;
Cercle Nautique de Palavas ;
Club Taurin Ricard Fiesta Y Toros ;
Ecole de musique « François Richard » ;
Lance sportive palavasienne ;
Los popinos;
Office central de la coopération à l’école de l’Hérault (OCCE 34) ;
Palavas pétanque ;
Rugby Club Palavasien ;
Les pescaïres palavasiens

Les crédits sont inscrits au budget, chapitre 65, article 6574 pour mémoire.
Le conseil est invité à délibérer et à autoriser M. le Maire, à signer les conventions et actes subséquents
ainsi qu’à engager les dépenses correspondantes. Les conventions définissent l’objet, le montant et les
conditions d’utilisation des subventions attribuées. Les subventions aux associations répondent à un
intérêt public local.
Les projets de conventions sont consultables à la demande en mairie.

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES).
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La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

p. 18
Paraphe:

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

Délibération N° 15/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Géma IMBERT, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29

Question n°12 - FINANCES LOCALES- DECISIONS BUDGETAIRES- Subventions aux
associations et conventions financières
C- Subvention exceptionnelle Association « Centenaire de la guerre 14-18 », concours
universitaire de Montpellier pour la commémoration de la guerre 1914-1918.
RAPPORTEUR : Michel ROZELET
L’association « Centenaire de la guerre 14-18 », concours universitaire de Montpellier pour la
commémoration de la guerre 1914-1918, représentée par Monsieur le commissaire général de division
Gérard Deltour, président, sollicite une subvention de 1500€ pour l’année 2018.
Pour mémoire, la ville a versé une subvention de 1 500€ pour les exercices 2015 et 2017.
La ville s’attache par ce concours universitaire à lier le travail de mémoire du monde combattant à la
nécessité de transmettre aux jeunes générations les valeurs portées par notre nation.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver la subvention susvisée.
Ces sommes sont prélevées au chapitre 65, article 6574 DIVERS pour mémoire.
Après délibération du conseil municipal, 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 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAUL
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 16/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Géma IMBERT, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29

Question n°13 - DOMAINE PUBLIC- Environnement - Arrêt du projet de règlement local de
publicité – Bilan de la concertation
Rapporteur : Sandra MARCOU
Le conseil municipal,
Vu la délibération n° 64/2016 du 20 avril 2016 prescrivant l’élaboration d’un règlement local de publicité
et définissant ses objectifs et les modalités de la concertation ;
Vu la délibération n° 57/2017 du 16 mars 2017 actant le débat qui a eu lieu au sein du conseil municipal
sur les orientations générales et les objectifs du projet de règlement local de publicité ;
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire ;
Vu le projet de règlement local de publicité et notamment le projet de règlement et ses annexes;
Vu la phase de concertation menée en mairie à compter de l’ouverture du registre de concertation du
26 avril 2016 au 12 décembre 2017, date de la réunion des personnes publiques associées faisant le
bilan de la concertation ;
Considérant que le projet de règlement local de publicité est prêt à être transmis pour avis aux
personnes publiques associées à son élaboration, ainsi qu’aux communes limitrophes et aux EPCI
directement intéressés en faisant la demande;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
arrête le projet de règlement local de publicité de la commune de Palavas-les-Flots tel qu'il est annexé
à la présente ;
Tire le bilan suivant de la concertation :
Monsieur le Maire rappelle que la concertation est une composante indispensable, et même obligatoire,
de la procédure d’élaboration d’un RLP. La commune a donc établi les principes de la concertation avec
les acteurs économiques locaux, les professionnels de l’affichage (afficheurs, fabricants d’enseignes),
les associations de protection de l’environnement et tout public intéressé.
Les objectifs de la concertation étaient les suivants :
▪ Alimenter la réflexion en rapport étroit avec les réalités locales,
▪ Associer le plus tôt possible les acteurs locaux afin de connaître leurs sensibilités,
leurs préconisations.
La commune a mis à disposition du public en mairie un registre de concertation du 26 avril 2016 au 12
décembre 2017. Il était accompagné d’un dossier alimenté au fur et à mesure de la démarche
comprenant la délibération initiale, le diagnostic, le débat du conseil municipal susmentionné ainsi que
le projet de RLP.
Aucune remarque particulière n’a été faite sur le registre de concertation mis à disposition du public qui
est resté vierge.
Quatre réunions de travail ont été organisées, dont une en présence de représentants des PPA (DDTM,
Département, CCI, Pays de l’Or, communes limitrophes…) le 16 mars 2017
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Ces réunions de travail ont permis de valider les orientations et objectifs du futur RLP ainsi qu’un avantprojet de RLP.
Comme annoncé lors du lancement de la démarche, la réunion publique a été organisée le 3 avril 2017.
Cette réunion a réuni des représentants, des afficheurs, des entreprises communales et des particuliers.
A l’occasion de cette réunion, les participants ont montré une adhésion globale au projet visant une
amélioration du cadre de vie et de l’aspect des commerces.
L’avant-projet de RLP a été adressé par courrier recommandé à l’ensemble des personnes publiques
associées et aux personnes qualifiées (représentants des afficheurs…) pour avis.
Enfin, une réunion de travail à laquelle l’ensemble des personnes publiques associées ont été invitées
(réunion PPA), s’est déroulée le 12 décembre 2017 faisant le bilan de la concertation, procédant aux
derniers arbitrages et validant le projet de RLP en vue de la présente délibération.
De petits ajustements ont été opérés, en particulier, à la demande de la DDTM et de l’UDAP, sur le plan
de zonage, le rapport de présentation et la partie réglementaire.
Précise que le projet de règlement local de publicité sera communiqué pour avis :
- à l'ensemble des personnes publiques associées à l'élaboration du règlement local de
publicité ;
- aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale
directement intéressés qui en feront la demande;
- aux présidents d'associations agréées qui en feront la demande ;
Le conseil est invité à délibérer et à approuver l’arrêt du projet de Règlement local de publicité tel qu’il
a été exposé et à tirer le bilan de la concertation.

Après délibération du conseil municipal, 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 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAUL
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 17/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Géma IMBERT, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n°14 - COMMANDE PUBLIQUE- Délégation de Service Public pour l’exploitation des
lots de plage G8, G10, G11 et G12 - Choix du délégataire et approbation de la convention de
délégation de service public
RAPPORTEUR : Sandra MARCOU
I – OBJET DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
La convention qui sera conclue au terme d’une procédure de consultation de délégation de service
public selon l’article L. 1411-1 du CGCT et suivant est un contrat de concession au sens de l’ordonnance
n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du décret n° 2016-86 du 1er février
2016 relatif aux contrats de concession. Cette procédure relève des articles R.2124-13 à R.2124-38 du
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ainsi que de l’avenant n° 1 au cahier des
charges de la concession des plages naturelles situées sur le territoire de la commune de Palavas-lesFlots en date du 21 mars 2016.
Le lot G8 a fait l’objet d’une résiliation de la part de l’exploitant et n’est plus exploité. Les lots G10, G11
et G12 n’ont jamais été attribués malgré le lancement d’une procédure de délégation de service public
et n’ont donc pas été exploités. La commune de Palavas les Flots prend donc la décision de relancer
une nouvelle procédure de délégation de service public pour l’exploitation des lots de plage G10, G11
et G12 pour une nouvelle période de 3 ans ou 3 saisons, dans les mêmes conditions que celles
précédemment fixées.
En contrepartie, le délégataire se rémunère sur les recettes tirées de l’exploitation du service auprès
des usagers. Ainsi par son renouvellement, ni l’organisation, ni l’effectif de la collectivité n’est modifié
par la présente procédure de délégation de service public.
En application des dispositions de l’article L.1411-7 du code général des collectivités territoriales : «
Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée
délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. Les documents sur
lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa
délibération ».
II-

RAPPEL DE LA PROCEDURE

La conclusion d’une nouvelle convention de délégation de service public implique la mise en œuvre
préalable d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence régie par les articles L14111 et suivants du Code général des collectivités territoriales ainsi que par l’ordonnance n° 2016-65 du 29
janvier 2016 et le décret n°2016-86 du 1er février 2016.
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La présente procédure de délégation de service public est en application de l’article L.1411-1 et suivants
du Code général des collectivités territoriales, de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative
aux contrats de concession et du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de
concession.
En application de cette procédure les candidats doivent communiquer un dossier contenant les pièces
de la candidature et les pièces de leur offre.
En application de l’article L 1414-4 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal
s’est prononcé sur le principe même de la délégation au vu d’un rapport présentant le document
contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. Délibération n° 162/2017
du conseil municipal en date du 20 septembre 2017 sur le lancement de la présente procédure de
délégation de service public des lots de plages G8, G10, G11, et G12 pour la période 2018-2020.
Avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP sous la référence : 17-137096 le 29/09/2017
jusqu’au 7/11/2017, sur le site internet de la mairie, à la rubrique des délégations de service public et
affiché en mairie pendant plus d’un mois.
Date et heure limites de réception des candidatures et offres : le 6 novembre 2017 à 17h 00.
La commission spécialisée en matière de délégation de service public, prévue à l’article L 1411-5 du
CGCT, s’est réunie le 8 novembre 2017 et a examiné la candidature unique qui avait été remise dans
les délais. La candidature et l'offre sont parvenues sous le même pli dans deux enveloppes distinctes.
La candidature a été examinée avant l’offre. Après l’examen de la candidature, la commission a retenu
la candidature unique de M. Joachim COEMELK.
Lors de sa réunion en date du 16 novembre 2017, la commission spécialisée en matière de délégation
de service public s’est à nouveau réunie pour examiner l’offre du candidat M. Joachim COEMELK et a
donné un avis favorable à l’offre proposée et a autorisé le candidat à négocier avec M. Le Maire.
Lors de sa réunion de négociation avec le candidat le 7 décembre 2017, l’autorité habilitée à signer la
convention a engagé librement les discussions et négociations qu’elle estime utiles avec le candidat
dont l’offre avait été examinée par la commission spécialisée en matière de délégation de service public.
Le projet de convention de délégation de service public et le rapport du maire présentant les motifs du
choix du candidat et les conditions d’exploitation de la convention de délégation de service public, sont
envoyés aux membres élus composant le conseil municipal le 17 janvier 2018, en application de l’article
L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales.
Le délégataire est sélectionné, après négociation, au regard des critères de sélection exposés ci-après.
III- LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU CONTRAT
Les lots de plage G8, G10, G11 et G12 correspondent à l’exploitation d'activités destinées à répondre
aux besoins du service public balnéaire pour la période 2018-2020 soit trois saisons, du 20 mars au 20
septembre de chaque année.
Les plages définies ci-après feront l'objet de sous-traités distincts d’exploitation.
Il est prévu 4 lots et chacun des lots fera l’objet d’un sous- traité d’exploitation.
Les candidats pourront soumissionner sur un ou plusieurs lots.
Plages concernées par la présente mise en concurrence :
Les surfaces globales maximales définies ci-dessus comprennent l'ensemble des installations, le
matériel, ainsi que les passages et dégagements (voir plans des lots).
Plages concernées

N° du lot

Activités saisonnières autorisées

Surfaces
maximales

Plage Est
Mini Golf
Plage Est
Boulevard Sarrail
Plage Est
Boulevard Saint-Maurice

G8

Jeux d’enfants + buvette
(sans mise de table)

1200 m²

G10

Location matériel

200 m²

G11

Location matériel

200 m²

Plage Est
Boulevard Saint-Maurice

G12

Location matériel

200 m²

Le type d’activité autorisée en fonction du lot :
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- "Location de matériel" : La « Location de matériel » est destinée à recevoir l’activité de commerces de
location de matelas, parasols, engins de plages non motorisés. Sont exclus les engins nautiques
motorisés.
« Jeux d’enfants » : « Jeux de plage » sont à destination des enfants.
- "Buvette" : La « Buvette » est destinée à recevoir l’activité de commerces de restauration froide sans
préparation et sans mise de table ; Possibilité de vente de boissons à emporter, location de matelas,
parasols et engins de plages non motorisés. Sont exclus les engins nautiques motorisés.
L’exploitation d’établissement de type licence IV est interdit.
Dans ce type de contrat, le sous-traitant (Plagiste) :
- Exploite le service à ses risques et périls ;
- Tire sa rémunération du produit des services perçus auprès des usagers ;
- Devra supporter toutes les charges, taxes et impôts ;
- Devra régler la redevance annuelle d’occupation : 50 % sera versé le 31 juillet de chaque année et
50% du montant sera versé le 20 septembre de chaque année; Pour remarque, 2 % par mois seront
appliqués pour tout retard de paiement.
- Recouvre en lieu et place de la commune (selon conditions posées par le contrat de concession) les
perceptions pour l’usage des installations et matériels qu’il est autorisé à exploiter ;
- Aménage à ses frais, les lieux mis à sa disposition pour l’exploitation du service conformément aux
dispositions du cahier de charges ;
- Exploite le service du 20 mars au 20 septembre de chaque année. Le sous-traitant ne pourra
commencer les travaux d’installation qu’à partir du 20 mars. A l’issue de la fermeture, fixée au 20
septembre, le sous-traitant devra avoir démonté ses installations et procédé à une remise en état des
lieux au droit des installations enlevées au plus tard le 20 septembre ;
- A une obligation d’équipement (notamment l’évacuation des eaux résiduaires hors domaine public,
alimentation en eau potable par le réseau communal, mise à disposition de sanitaires aux des usagers
de la plage) de d’entretien de la page (Nettoiement quotidien de la partie occupée et ses abords dans
un rayon de 25 mètres).
- N’est pas titulaire de droit réel
- Respecte toutes les dispositions législatives et règlementaires en vigueur notamment dans les
domaines de l’urbanisme, de la réglementation du travail, de la protection des sites, etc.
Sur le fonctionnement :
- Les « Buvettes » sont autorisées à rester ouvertes avec un maximum fixé à 22h 30.
- Les « Locations de matériel » sont autorisées à rester ouvertes avec un maximum fixé à 22h 30.
- Les jeux de plages pour les enfants sont autorisés à rester ouvert avec un maximum fixé à 21h 30.
La durée
Les 4 sous- traités d’exploitation seront attribués pour une durée de 3 ans, soit pour les 3 saisons
estivales (du 20 mars au 20 septembre de chaque année) de 2018 à 2020, avec un début d’exécution
prévu le 20 mars 2018 et un terme au 20 septembre 2020.
Valeur de la concession
La redevance de la concession du lot G8 était de 20 000€ par an en 2015.
Les lots G10, G11 et G12 n’ont pas été exploités.
Compte tenu du chiffre d’affaire réalisé, la valeur de la concession peut être évaluée à 60 000€ pour les
trois saisons d’exploitation pour le lot G8.
Plans des lots de plage concernés G8, G11, G12
En raison du retrait du lot G10 seuls les lots G8, G11 et G 12 seront exploités. Les plans des lots de
plage concernés sont joints au présent rapport.
IV- PRESENTATION DES CANDIDATURES.
Un seul candidat, M. Joachim COEMELK, a présenté une candidature et une offre dans les délais.
Aucun autre candidat n’a présenté de candidature.
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La commission spécialisée en matière de délégation de service public, prévue à l’article L 1411-5 du
CGCT, s’est réunie le 8 novembre 2017 et a examiné la candidature unique qui avait été remise dans
les délais. La candidature et les offres sont parvenues sous le même pli dans deux enveloppes
distinctes. La candidature a été examinée avant l’offre. Après l’examen de la candidature, la commission
a retenu la candidature unique de M. Joachim COEMELK.
V-

ANALYSE DE L’OFFRE
1- Rappel des Critères de sélection des offres et notation :
Critères

Pondération

Notation
sur 20

Qualité du service rendu aux usagers : Qualité du service, mise à disposition
gratuite de services (sanitaire, eau, nettoyage, surveillance…)

20 %

15

Organisation du service : Moyen humain et matériel, organisation, information et
communication à la population, continuité du service, expérience du candidat
Critère d’intégration des installations : intégration paysagère dans le site des
installations et ouvrages installés, préservation du domaine.

20 %

20 %

12

10

Critère financier : Redevance financière versée à la commune, Coût du service
à l’exploitant.

20 %

Tarifs à l’usager: Grille tarifaire du service attractive au public

20 %

14

TOTAL

100%

64 sur 100

13

2- Examen des Offres du candidat unique :
Le candidat unique est M. Joachim COEMELK.
Lors de sa réunion en date du 16 novembre 2017, la commission spécialisée en matière de délégation
de service public s’est à nouveau réunie pour examiner les offres des lots G8, G10 , G11 et G12 du
candidat M. Joachim COEMELK et a donné un avis favorable aux offres proposées et a autorisé le
candidat à négocier avec M. Le Maire.
VI – NEGOCIATION
Lors de sa réunion de négociation avec le candidat le 7 décembre 2017, l’autorité habilitée à signer les
conventions a engagé librement les discussions et négociations qu’elle estime utiles avec le candidat
dont les offres avaient été examinées par la commission spécialisée en matière de délégation de service
public.
Les éléments de la négociation qui ont été convenus sont les suivants :
Le lot G10 ne sera pas exploité.
Il est retenu les activités de location de matériel (matelas et parasols et pédalos) pour les lots G11 et
G12 et de vague artificielle pour une activité de surf ludique et de buvette pour le lot G8. La location de
stand up paddle est supprimée.
Des sanitaires accessibles aux PMR (Personnes à Mobilité Réduites) seront mis à disposition du public
gratuitement. Des tapis d’accès seront aussi mis à disposition pour les PMR. Les douches seront
accessibles aux PMR.
Il sera assuré le nettoiement quotidien dans un rayon de 25 m des lots de plage concédés.
Des corbeilles à disposition du public seront installées et relevées quotidiennement.
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Le site sera surveillé quand il sera fermé au public.
La sécurité des installations sera assurée. L’attestation de contrôle de sécurité des équipements après
montage chaque année, ainsi que les certificats de conformité aux normes en vigueur du matériel loué
ou mis à disposition seront fournis à la commune délégante.
Les activités nautiques nécessiteront la qualification du personnel comme le prévoit l’article 13 de la
convention d’exploitation des lots de plage.
Les installations notamment la piscine à vague seront sans nuisance sonore.
L’installation et les branchements des installations aux réseaux eau, électricité et eau usée ainsi que le
paiement des consommations seront à la charge du délégataire.
La redevance retenue, après négociation, est de 10 000€ pour le lot G8 et 2000€ pour chacun des lots
G11 et G12, donc la redevance s’élève au total à 14 000€ pour les trois lots.
Les grilles tarifaires et techniques, après négociation, sont celles que le délégataire avait proposé dans
son offre. Celles-ci sont données à titre indicatif.
Location de matelas et parasols : 8 € la journée
Location de pédalos : 25 € la journée
VII - CONCLUSION
Je vous propose donc de retenir M. Joachim COEMELK pour assurer la gestion des lots de plage G8,
G11 et G12 sur la commune pour les trois prochaines saisons, dans le cadre d’une délégation de service
public, le lot G10 étant abandonné et ne sera pas exploité.
LE CONSEIL MUNICIPAL ;
Vu l’article L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et le décret n° 201686 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
Vu les articles R.2124-13 à R.2124-38 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques Vu
l’avenant n° 1 au cahier des charges de la concession des plages naturelles situées sur le territoire de
la commune de Palavas-les-Flots en date du 21 mars 2016.
Vu la Délibération n° 162/2017 du conseil municipal en date du 20 septembre 2017 sur le lancement
de la présente procédure de délégation de service public des lots de plages G8, G10, G11, et G12 pour
la période 2018-2020.
Vu l’Avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP sous la référence : 17-137096 le 29/09/2017
jusqu’au 7/11/2017, sur le site internet de la mairie, à la rubrique des délégations de service public et
affiché en mairie pendant plus d’un mois.
Vu la Date et l’heure limites de réception des candidatures et des offres fixées au 6 novembre 2017 à 17h 00.
Vu la réunion, en date du 8 novembre 2017, de la commission spécialisée en matière de délégation de
service public, prévue à l’article L 1411-5 du CGCT, qui a examiné la candidature unique qui avait été
remise dans les délais.
Vu l’avis de la commission qui a retenu la candidature unique de M. Joachim COEMELK.
Vu la réunion en date du 16 novembre 2017, de la commission spécialisée en matière de délégation de
service public s’est à nouveau réunie pour examiner l’offre du candidat M. Joachim COEMELK et a
donné un avis favorable à l’offre proposée et a autorisé le candidat à négocier avec M. Le Maire.
Vu la réunion de négociation avec le candidat le 7 décembre 2017, au cours de laquelle l’autorité
habilitée à signer la convention a engagé librement les discussions et négociations qu’elle a estimé
utiles avec le candidat dont l’offre avait été examinée par la commission spécialisée en matière de
délégation de service public.
Vu les projets de conventions de délégation de service public et le rapport du maire présentant les motifs
du choix du candidat et les conditions d’exploitation des conventions de délégation de service public,
qui ont été envoyés aux membres élus composant le conseil municipal le 17 janvier 2018, en application
de l’article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales.
Considérant que la conclusion de nouvelles conventions de délégation de service public implique la
mise en œuvre préalable d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence régie par les
articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ainsi que par l’ordonnance n°
2016-65 du 29 janvier 2016 et le décret n°2016-86 du 1er février 2016 ;
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Considérant qu’après examen des différentes solutions envisageables, il apparait qu’une délégation de
service public est la formule la mieux adaptée à la situation de notre commune pour la gestion des lots
de plage ;
Considérant que cette activité ayant déjà été déléguée antérieurement, ni l’organisation ou le
fonctionnement de la collectivité délégante ne sont affectés ;
Considérant que seul M. Joachim COEMELK a remis dans les délais un dossier comprenant la
candidature et un dossier contenant l’offre pour la présente délégation de service public ;
Considérant qu’après examen de la commission spécialisée en matière de délégation de service public
et négociations, l’offre de M. Joachim COEMELK a été retenue ;
Lors de la négociation, Il a été retenu les activités de location de matériel (matelas, parasols et pédalos)
pour les lots G11 et G12 et de vague artificielle pour une activité de surf ludique et de buvette pour le
lot G8. Le lot G 10 est supprimé. La location de stand up paddle est supprimée.
Des sanitaires accessibles aux PMR (Personnes à Mobilité Réduites) seront mis à disposition du public
gratuitement. Des tapis d’accès seront aussi mis à disposition pour les PMR. Les douches seront
accessibles aux PMR.
Il sera assuré le nettoiement quotidien dans un rayon de 25 m des lots de plage concédés.
Des corbeilles à disposition du public seront installées et relevées quotidiennement.
Le site sera surveillé quand il sera fermé au public.
La sécurité des installations sera assurée. L’attestation de contrôle de sécurité des équipements après
montage chaque année, ainsi que les certificats de conformité aux normes en vigueur du matériel loué
ou mis à disposition seront fournis à la commune délégante.
Les activités nautiques nécessiteront la qualification du personnel comme le prévoit l’article 13 de la
convention d’exploitation des lots de plage.
Les installations notamment la piscine à vague seront sans nuisance sonore.
L’installation et les branchements des installations aux réseaux eau, électricité et eau usée ainsi que le
paiement des consommations seront à la charge du délégataire.
La redevance retenue, après négociation, est de 10 000€ pour le lot G8 et 2000€ pour chacun des lots
G11 et G12, donc la redevance s’élève au total à 14 000€ pour les trois lots.
Les grilles tarifaires et techniques, après négociation, sont celles que le délégataire avait proposé dans
son offre. Celles-ci sont données à titre indicatif.
Location de matelas et parasols : 8 € la journée
Location de pédalos : 25 € la journée

-

Il est proposé au Conseil Municipal :
D’approuver le choix de M. Joachim COEMELK pour la délégation de service public pour l’exploitation des
lots de plage G8, G11 et G12 pour trois saisons pour la période 2018-2020 ;
D’approuver les contrats de délégation de service public correspondants tel qu’il ressort des négociations
pour les lots de plage G8, G11 et G12 ;
D’autoriser M. Le Maire à signer les contrats de délégation de service public et tout document relatif à
cette affaire avec M. Joachim COEMELK.

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises
(23 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge
FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES).
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 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAUL
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 18/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Géma IMBERT, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 15/ FINANCES LOCALES- Convention avec Hérault Energies pour la collecte et la
valorisation des actions éligibles aux certificats d’économie d’énergie.
RAPPORTEUR : Arlette COUSSY
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2121-17,
Vu l’article L. 221-7 du code de l’énergie,
Vu la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005, et plus particulièrement son article 15,
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, et plus particulièrement son article 78, et ses décrets
d’application,
Vu le décret n°2010-1663 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux obligations d’économie d’énergie
dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie,
Vu le décret n°2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux certificats d’économie d’énergie,
Vu le décret n° 2011-1215 du 30 septembre 2011 relatif aux pouvoirs du ministre chargé de l’énergie en
matière d’agrément de plans d’actions d’économies d’énergie et de délivrance de certificats
d’économies d’énergie,
Vu le décret n° 2012-23 du 6 janvier 2012 relatif aux contrôles et aux sanctions applicables dans le
cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie,
Vu le décret n° 2017-690 du 2 mai 2017 modifiant les dispositions du code de l’énergie relative aux
certificats d’économie d’énergie,
Vu le projet de convention d’habilitation dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie
établi par HERAULT ENERGIES,
Considérant la volonté de la commune de s’engager dans une politique globale de maîtrise de l’énergie
dans ses bâtiments et installations techniques, notamment l’éclairage public,
Considérant l’intérêt pour la collectivité de se faire accompagner afin d’obtenir la meilleure valorisation
des certificats d’économies d’énergie,
Le Conseil, après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet de convention entre HERAULT ENERGIES et la commune pour la collecte et la
valorisation des actions éligibles aux certificats d’énergie.
AUTORISE ainsi le transfert à Hérault Energies des Certificats d’Economie d’énergie liés aux travaux
effectués par la commune pour réaliser des économies d’énergie dans son patrimoine, ce transfert étant
effectué à des fins de valorisation de ces C.E.E auprès d’EDF, acteur identifié comme « obligé » dans
la Loi Programme des Orientations de la Politique Energétique de 2005,
AUTORISE le Maire à signer ladite convention d’habilitation avec HERAULT ENERGIES.
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Cette démarche s’inscrit dans l’Agenda 21 de la ville.
Le projet de convention avec Hérault Energies est joint à la présente.

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 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAUL
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 19/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Géma IMBERT, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n°16 - TOURISME – DENOMINATION TOURISTIQUE DE LA COMMUNE
RAPPORTEUR : M. LE MAIRE
Le conseil municipal de la commune de Palavas-les-Flots,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du tourisme, notamment son article L. 133-11 ;
Vu le décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008 relatif aux communes touristiques et aux stations
classées de tourisme, notamment son article 1 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2013-345-11 en date du 30 décembre 2013 classant l’office de tourisme de
Palavas-les-Flots en catégorie I ;
Vu le décret n°2014-135-02 en date du 30 juin 2014 ; classant la commune de Palavas-les-Flots en
dénomination de commune touristique ;
Vu le décret du 19 septembre 2014 classant la commune de Palavas-les-Flots comme station de
tourisme ;
Considérant qu’il convient de renouveler le classement de la commune de Palavas-les-Flots en
dénomination de commune touristique ;
Le conseil est invité à délibérer et à autoriser à M. le maire de solliciter la dénomination de commune
touristique selon la procédure prévue à l’article 1 du décret n° 2008-884 susvisé.
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 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAUL
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 20/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Géma IMBERT, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n°17 - FINANCES LOCALES – Convention de mise à disposition du stand de tir de
Mauguio
RAPPORTEUR : M. Le Maire
Il est proposé le renouvellement de la convention de mise à disposition du stand de tir municipal de
Mauguio-Carnon au bénéfice des agents de la police municipale de Palavas-les-Flots.
Le maniement des armes fait partie de la formation continue obligatoire des agents de police.
Le conseil est invité à autoriser le renouvellement de cette convention et à autoriser M. Le Maire à signer
celle-ci ainsi que tout document afférent et à engager les dépenses correspondantes.
Le projet de convention est joint à la présente.
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 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAUL
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 21/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Géma IMBERT, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n°18 - FINANCES LOCALES- Modification des tarifs de la Régie des « marchés,
terrasses et autres produits communaux » n° 127 pour la création d’un abonnement aux marchés
des lundis et le changement des tarifs pour les passagers des marchés
RAPPORTEUR : Sandra MARCOU
La délibération du conseil municipal n°65/2017 en date du 16 mars 2017 est modifiée comme suivant :
A – Création d’un abonnement aux marchés des LUNDIS
(Ajout du lundi aux mêmes conditions que les marchés précisés dans la délibération actuelle)
B – Changement des tarifs pour les passagers des marchés des lundis, mercredis, vendredis et
dimanches.
Hiver : du 01/10 au 31/03 de l’année = 2,50€ le mètre linéaire
Été : du 01/04 au 30/09 de l’année = 3,50€ le mètre linéaire
Les autres dispositions de la délibération du conseil municipal n°65/2017 en date du 16 mars 2017
restent inchangées.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver ces modifications
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 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAUL
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 22/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Géma IMBERT, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n°19 - LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIRS DE POLICE – Règlement des marchés de
la ville de Palavas-les-Flots
RAPPORTEUR : Sandra MARCOU
Il convient de règlementer l’organisation des marchés sur la commune. Ce règlement détermine les
devoirs des commerçants ambulants pour la bonne gestion du service des marchés afin notamment
d’avoir une participation continue des commerçants ambulants tout le long de l’année.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver le règlement et à autoriser M. Le Maire à signer celui-ci et
à prendre tout arrêté et disposition pour le mettre en œuvre.
Le règlement est consultable à la demande en mairie.
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 22 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAUL
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 23/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Géma IMBERT, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n°20 - FINANCES LOCALES- Règlement du budget participatif
Rapporteur : M le Maire
Il est proposé au conseil municipal d’approuver le règlement du budget participatif comme suivant :
1) Participants :
Les électeurs de la commune inscrits au 1er janvier 2018.
Les projets peuvent être portés individuellement ou collectivement.
2) Critères de recevabilité d’un projet :
Un ou plusieurs projets peuvent être retenus.
Le projet peut porter sur un bâtiment, un site, une rue, un quartier ou l’ensemble du territoire communal.
Le projet peut concerner tous les domaines comme les écoles, les sports, les espaces publics, la culture
etc.
Le projet doit être conforme au champ des compétences communales. Il ne peut porter sur une
compétence transférée ou déléguée.
Il doit être territorialement défini.
Il doit poursuivre un intérêt public local (intérêt général et à visée collective). Il ne peut être réduit à une
catégorie d’usagers.
Il doit porter sur un projet d’investissement uniquement (dépense d’investissement au titre de la
comptabilité publique).
Le projet doit être techniquement réalisable dans un délai raisonnable.
Il doit être suffisamment précis pour être juridiquement, techniquement et financièrement estimé.
Le coût de réalisation y compris les travaux préparatoires devra être inférieur à 100 000€ TTC (TVA à
20%).
Les bénéfices générés par le projet tant dans son utilisation ou son usage ne pourront pas être
privatisés.
Le projet ne doit comporter aucun élément à caractère diffamatoire ou discriminatoire.
Le projet ne devra pas générer des frais de fonctionnement supérieur à 5% du montant de
l’investissement par an.
Le projet ne devra pas concerner l’entretien normal et régulier de l’espace public ou du domaine public.
Le projet ne devra pas nécessiter une acquisition foncière.
Il ne devra pas nécessiter de prestations d’études.
Le projet ne peut porter sur un dossier en cours d’élaboration.
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3) Choix du projet :
Le conseil municipal arrêtera la liste des projets et en assurera l’exécution sur le budget
d’investissement approuvé à cet égard.
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 22 février 2018
Le Maire,

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

Délibération N° 24/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Géma IMBERT, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 21 / URBANISME- Document d’urbanisme- Approbation du Plan Local d’Urbanisme
(PLU)
RAPPORTEUR : M. Guy REVERBEL
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir débattre et se prononcer sur le Plan Local
d’urbanisme de la commune de Palavas-les-Flots et notamment :
Vu la délibération du conseil municipal n°232/2015 en date du 16/12/2015 prescrivant l’élaboration du
plan local d’urbanisme (P.L.U.) et décrivant les modalités de la concertation du public,
Vu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables du
plan local d’urbanisme, ayant eu lieu lors de la séance du Conseil Municipal du
20 avril 2016 (Délibération n° 68/2016),
VU la délibération du conseil municipal n°107/2017 en date du 29/05/2017 tirant le bilan de la
concertation du public et arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme,
Vu le dossier de plan local d’urbanisme,
VU l’arrêté n° 115/2017 U du 23 octobre 2017 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique du Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Palavas-les-Flots, qui s’est déroulée du mardi 14 novembre 2017
jusqu’au vendredi 15 décembre 2017 inclus,
VU le rapport, et notamment les conclusions motivées et l’avis favorable avec réserves du commissaire
enquêteur en date du 12 janvier 2018,
ENTENDU et ETUDIÉ les avis des personnes publiques associées et consultées à l’occasion de la
consultation sur le projet de PLU arrêté, l’avis de la Commission Départementale de Préservation des
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et l’avis de l’Autorité Environnementale,
ENTENDU les conclusions motivées et l’avis favorable avec réserves du Commissaire Enquêteur sur
le projet de Plan Local d’Urbanisme,
ETUDIÉ les motifs des réserves du Commissaire Enquêteur et APPORTÉ des réponses à chacune
d'entre elles selon le descriptif suivant :
1 : L’utilisation des S.T.E.C.A.L. devra être conforme à l’avis de la C.D.P.E.N.A.F.
La notion de STECAL est supprimée pour les secteurs Nc et Np.
2 : Les Jeux d’enfants de la Maison du Temps Libres ne peuvent pas être déplacés en zone Nr.
Le règlement de la zone Nr – Espaces Remarquables de la loi Littoral – fixe limitativement les
occupations du sol autorisées selon la nomenclature de l'article R.146-2 applicable au PLU de Palavasles-Flots.
3 : La construction de logements n’est pas possible à côté de la chapelle Notre Dame de la Route.
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Il est créé un secteur UBa, interdisant la construction de logements à proximité de la chapelle Notre
Dame de la Route.
4 : L’extension des constructions existantes dans les zones N, là où elles sont autorisées, seront
limitées à 20m² en 1 seule fois.
L'extension des constructions à usage d'habitation existantes en zone N – hors secteurs - est limitée à
une fois 20m2.
CONSIDÉRANT que les résultats de l’enquête publique et que les avis rendus par les personnes
publiques associées et consultées justifient quelques modifications mineures et des compléments
d'explication au projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme,
CONSIDÉRANT que les modifications du projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté ne remettent pas en
cause l’économie générale du projet,
CONSIDERANT que le dossier d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme tel qu’il est présenté au Conseil
Municipal est prêt à être approuvé conformément à l’article L 153-21 du Code de l’Urbanisme,
VU l’exposé de Monsieur le Maire et le débat organisé en séance sur le projet de PLU y compris les
conclusions du Commissaire Enquêteur,
Il est demandé au Conseil municipal de PALAVAS-LES-FLOTS, après en avoir délibéré,
➢ D’APPROUVER le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la Commune de Palavas-les-Flots tel
qu’il est annexé à la présente délibération.
➢

DE DIRE que la présente délibération, fera l’objet d’un affichage en Mairie pendant un mois et
d’une mention dans un journal diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée dans le
recueil des actes administratifs de la Commune.

➢

D’INDIQUER que, conformément à l’article L 153-22 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local
d’Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public à la Mairie, aux jours et heures
habituels d’ouverture ainsi qu’à la Préfecture de l’Hérault.

➢

DE DIRE que la présente délibération sera exécutoire à compter de sa transmission à
Madame/Monsieur le Préfet et de l’accomplissement des mesures de publicité.
Le dossier complet du PLU est consultable à la demande en mairie.

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 7 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, 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 26 février 2018
Le Maire,

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

Délibération N° 25/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Géma IMBERT, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 22 / URBANISME- Document d’urbanisme- Instauration du droit de préemption
urbain sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots
RAPPORTEUR : M. Guy REVERBEL
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2122-22 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et suivants,
L 300-1, R 211-1 et suivants ;
Vu le PLU approuvé par délibération du conseil municipal en date du 21 février 2018
Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit de préemption simple sur les secteurs urbains
du territoire communal lui permettant de mener à bien sa politique foncière ;
Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur ; après en avoir délibéré ; le conseil municipal :
DECIDE d’instituer un droit de préemption urbain simple (DPU) sur les secteurs urbains du territoire
communal inscrits en zone U du PLU.
Les périmètres concernés par le DPU sont représentés au plan joint.
DECIDE de donner délégation au maire pour exercer, en tant que de besoin, le droit de préemption
urbain.
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, qu’une mention
sera insérée dans deux journaux dans le département conformément à l'article R 211-2 du code de
l'urbanisme, qu’une copie sera adressée à l’ensemble des organismes et services mentionnés à l’article
R 211-3 du code de l’urbanisme.
DIT qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations d’intention d’aliéner, les
acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption et des précisions sur l’utilisation effective des
biens acquis, sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.
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 26 février 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 26/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 21 février 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 15 février 2018
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Jean-Louis GOMEZ,
Sandra MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET,
Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET,
Géma IMBERT, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS,
Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Jean-Marie BENEZECH à Jean-Louis GOMEZ, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC à Arlette COUSSY, Sébastien RIVES à Michel
ROZELET, Camille CUBA à Géma IMBERT.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Arlette COUSSY
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 23 / URBANISME- Document d’urbanisme- Instauration du droit de préemption
urbain renforcé sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots
RAPPORTEUR : M. Guy REVERBEL
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2122-22 ;
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et suivants,
L 300-1, R 211-1 et suivants ;
Vu le PLU approuvé par délibération du conseil municipal en date du 21 février 2018 ;
Considérant l'intérêt de la commune d'instaurer un droit de préemption renforcé sur certains secteurs
stratégiques pour la commune ;
Après avoir entendu l’exposé de son rapporteur ; après en avoir délibéré ; le conseil municipal :
DECIDE d’instituer un droit de préemption urbain renforcé (DPUR), selon les dispositions de l’article
L211-4 du code de l’urbanisme, sur le secteur suivant :
- secteur des Arènes municipales, avenue de l’abbé Brocardi
Les périmètres concernés par le DPUR sont représentés au plan joint.
DECIDE de donner délégation au maire pour exercer, en tant que de besoin, le droit de préemption
urbain renforcé.
DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, qu’une mention
sera insérée dans deux journaux dans le département conformément à l'article R 211-2 du code de
l'urbanisme, qu’une copie sera adressée à l’ensemble des organismes et services mentionnés à l’article
R 211-3 du code de l’urbanisme.
DIT qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations d’intention d’aliéner, les
acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption et des précisions sur l’utilisation effective des
biens acquis, sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.
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 26 février 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 27/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 1/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Rapporteur M. Le Maire.
Il est proposé la désignation de Mme Yvette VICTORS 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 : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES).
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 29 mars 2018
Le Maire,

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

Délibération N° 28/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29

Question n° 2/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Election du président de séance pour le vote
des comptes administratifs
Rapporteur M. Le Maire
Il est proposé la désignation de Mme Arlette COUSSY, première adjointe, comme présidente 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 : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES).
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 29 mars 2018
Le Maire,

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

Délibération N° 29/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29

Question n° 3/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Approbation du procès-verbal de la séance du
conseil municipal du 21 février 2018
Rapporteur M. Le Maire
Le conseil est invité à approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 21 février 2018.
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 ; 6 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES).
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 29 mars 2018
Le Maire,

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

Délibération N° 30/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 4/ 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 prises en application de l’article L. 2122-22 du CGCT.
Les documents sont consultables à la demande en mairie.
Pas de vote, le conseil est informé.
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 29 mars 2018
Le Maire,

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

Délibération N° 31/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 5/ COMMANDE PUBLIQUE- Etat des marchés publics de l’exercice 2017 de la
Commune
RAPPORTEUR : M. Le Maire
M. le Maire informe que la liste des marchés conclus en 2017 de la Commune est publiée sur le site
de la ville et affichée en mairie.
Pas de vote, le conseil est informé.
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 29 mars 2018
Le Maire,

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

Délibération N° 32/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 6/ URBANISME- DOMAINE ET PATRIMOINE- Bilan de la politique foncière 2017.
Rapporteur : Guy REVERBEL
Le conseil municipal délibère chaque année sur le bilan des acquisitions et cessions foncières selon
l’article L2241-1 du CGCT. Le bilan est annexé au compte administratif de la commune.
Bilan de la politique foncière pour l’année 2017 :
Au cours de l’année 2017, il a été déposé :
481 Certificats d’Urbanisme
1 Renseignement d’Urbanisme
56 Déclarations d’Intention d’Aliéner (19 en POS et 37 en RNU)
21 Permis de Construire (+ 12 modificatifs de permis)
112 Déclarations Préalables
26 Autorisations de travaux
Au cours de l’exercice 2017, les cessions foncières suivantes ont été réalisées ou sont encore en
cours :
- Cession d’une parcelle de 45 m² cadastrée BL 465 (partie) 1 avenue de l’Etang du Grec aux
époux GRAU au prix de 20 000€ (délibération du conseil municipal n° 28/2017 et 29/2017 en
date du 23 janvier 2017).
- Cession d’un terre-plein de magasin à filet (parcelle BL 271) à M. Jacques PENA JAIME d’une
surface de 44 m² au prix de 2200€ (délibération du conseil municipal n° 129/2017 en date du
18/07/2017).
- Cession d’une parcelle de 11 m² au 10 impasse des Marsouins à M. André PONGE au prix de
8000€ (délibération du conseil municipal n° 209/2017 du 21/12/2017).
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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 33/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 7/ URBANISME – Autorisation de dépôt de permis de construire – Parking de la
capitainerie du PORT
Rapporteur : Max JEANJEAN
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser M le Maire à déposer au nom de la commune, un permis
de construire visant à la réalisation, à côté de la capitainerie du Port de plaisance, d’un parking à étage
qui servirait d’espace refuge notamment de septembre à mai, et aussi dès lors qu’une tempête marine
serait annoncée.
Cette construction est un projet d’intérêt collectif à caractère d’utilité publique.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 7 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, 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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 34/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 8/ TOURISME – Demande de dotation opération web marketing et bassin de vie 2018
Rapporteur : Jean-Marie GUIRAUD CALADOU
L’Office de Tourisme de Palavas participe à des campagnes de marketing en partenariat avec l’Agence
Départementale du Tourisme.
Dans ce contexte, le plan d’action « Bassin de vie » propose un jeu concours réalisé avec la possibilité
pour les participants de gagner par tirage au sort des offres de prestations mises à disposition par les
partenaires de l’Hérault.
-> La campagne bassin de vie propose une approche sur un public de proximité, sur les néo résidents
et particulièrement sur la région Toulousaine. Il s'agit d'un espace dédié sur la page www.heraulttourisme.com où les dotations sont mises en jeu. Ce dispositif courant sur l'année propose une dotation
différente tous les trimestres (130 000 visites en 2017). Le dispositif est repris sur la page Facebook de
l'Hérault ;
Nous voudrions permettre aux participants de gagner 9 dotations :
Dans le cadre de la campagne bassin de vie :
- 3 locations de stand up paddle pour 1 personne, d’une durée de deux heures au Centre Nautique
Municipal Pierre Ligneuil.
- 3 entrées aux 2 Musées pour 2 personnes avec un chèque cadeau de 15€ à dépenser sur place.
Le conseil est invité à délibérer, à autoriser les campagnes web marketing et bassin de vie, à autoriser
M. Le Maire à signer tout acte relatif à cette affaire ainsi qu’à régler les dépenses afférentes.
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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 35/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 9/ COMMANDE PUBLIQUE- Délégation de service public – Gestion des Arènes
municipales pour la période 2018-2023- Approbation du délégataire et du contrat de délégation
de service public
Rapporteur : Mme Arlette COUSSSY
I-

CADRE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE

En application des dispositions de l’article L.1411-7 du code général des collectivités territoriales : «
Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l'article L. 1411-5, l'assemblée
délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. Les documents sur
lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa
délibération ».
La convention qui sera conclue au terme d’une procédure de consultation de délégation de service
public selon l’article L. 1411-1 du CGCT et suivant est un contrat de concession au sens de l’ordonnance
n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du décret n° 2016-86 du 1er février
2016 relatif aux contrats de concession.
II-

CONTEXTE DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

Actuellement, le contrat portant sur la programmation et l’organisation de spectacles taurins et de
variétés, aux arènes municipales, sis avenue de l’abbé Brocardi à Palavas les Flots est assurée au
travers d’une délégation de service public conclu avec la SARL VINCENT RIBERA ORGANISATION.
1. Le service objet de la présente procédure présente les caractéristiques
suivantes :
Une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du
29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux
contrats de concession s’applique aussi à la présente procédure.
La présente procédure de délégation de service public porte sur la programmation, la gestion et
l’organisation de spectacles taurins et non taurins dans les arènes municipales, avenue de l’Abbé
Brocardi, à Palavas les Flots.
Cette mission a déjà fait l’objet d’une délégation de service public dont la convention prend fin le 2 mai
2018.
La commune de Palavas les Flots prend donc la décision de relancer une nouvelle convention pour une
nouvelle période de 5 ans, dans les mêmes conditions que celles précédemment fixées. Ainsi, cette
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activité ayant déjà été déléguée antérieurement, ni l’organisation ou le fonctionnement de la collectivité
délégante ne sont affectés.
2. Qualification de l’activité d’exploitation
Le service public est une activité d’intérêt général assurée et assumée par une personne morale de
droit public.
En l’absence d’initiative privée sur le territoire de la commune, la commune de Palavas les Flots a décidé
d’organiser la tenue de spectacles taurins, équestres, artistiques et de variétés dans les arènes
municipales à Palavas les Flots.
L’organisation de ces spectacles participe au rayonnement culturel et touristique de la commune de
Palavas les Flots.
Cette activité peut ainsi être qualifiée de service public.
Aux fins d’assurer cette mission, la commune met à la disposition du délégataire les arènes municipales
et équipements attenants (voir plan en annexe).
La commune de Palavas les Flots ne dispose pas, au sein de ses services, des moyens humains et des
compétences techniques nécessaires à l’organisation et à la gestion des représentations concernées.
3. Les différents modes de gestions de service public envisageables
Plusieurs modes de gestion de service public sont envisageables :
- La gestion directe en régie,
- La gestion déléguée par le biais d’un marché ou d’une délégation de service public.
La gestion directe en régie ne paraît pas opportune pour la programmation, l’organisation de spectacles
théâtraux et artistiques de variétés dans le hall d’exposition. En effet, cette activité requiert des
compétences très spécialisées (choix des programmes, relations avec les distributeurs et les
professionnels du secteur) que n’ont pas les personnels communaux. La gestion quotidienne par une
personne spécialisée semble indispensable pour assurer le bon fonctionnement de la programmation,
l’organisation de spectacles théâtraux et artistiques de variétés dans le hall d’exposition.
Compte tenu de la spécificité du secteur, il semble en effet préférable de confier cette gestion à un tiers
spécialisé dans le domaine, gestion qui se fera sous le contrôle de la Ville. Cette gestion peut être
déléguée par le biais d’un marché ou d’une délégation de service public.
La délégation de service public se caractérise essentiellement par le fait que :
-

-

La rémunération du cocontractant de l’administration est substantiellement assurée par les
résultats de l’exploitation alors qu’un marché public donne lieu au versement d’un prix par la
collectivité au titulaire ;
Le cocontractant conserve le risque d’exploitation, alors que dans un marché public, il est à la
charge de la collectivité ;
Une marge de manœuvre et de responsabilité plus importante est laissée au gestionnaire du
service ;
Les sommes sont perçues sur l’usager en application de la comptabilité privée, tandis que dans
un marché public, les sommes doivent être perçues dans le cadre réglementé d’une régie de
recettes à laquelle sont applicables les règles de la comptabilité publique.

La délégation de service public permet une plus grande souplesse dans la gestion du service et une
plus grande autonomie et responsabilisation du délégataire (sous le contrôle de la Ville), étant précisé
que le délégataire conserve le risque d’exploitation et non la Commune.
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II - CHOIX D’UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC SOUS FORME D’AFFERMAGE
Après examen des différentes solutions envisageables, il apparait qu’une délégation de service public
sous forme d’affermage est la formule la mieux adaptée à la situation de notre commune.
L’article L 1411-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit ainsi qu’une délégation de
service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016
relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité délégante confie la gestion
d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à
l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait l'objet du contrat, soit
de ce droit assorti d'un prix. La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition
aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être
purement nominale ou négligeable. Le délégataire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des
conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a
supportés, liés à l'exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages,
de réaliser des travaux ou d'acquérir des biens nécessaires au service public.
La formule d’affermage permet le transfert des risques de l’exploitation dans une proportion qui est fixée
par le contrat, contrairement à la régie intéressée.
La qualité des offres des candidats sera notamment appréciée au vu de la part de risques qu’ils
accepteront de prendre dans l’opération, ainsi que de la qualité du service en termes d’intervention, de
nombre de spectacles proposées, de variétés d’œuvres programmées…
III- RAPPEL DE LA PROCEDURE
La conclusion d’une nouvelle convention de délégation de service public implique la mise en œuvre
préalable d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence régie par les articles L14111 et suivants du Code général des collectivités territoriales ainsi que par l’ordonnance n° 2016-65 du 29
janvier 2016 et le décret n°2016-86 du 1er février 2016.
La procédure de passation du contrat de DSP comporte plusieurs étapes dont les principales sont les
suivantes :
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

En application de l’article L 1414-4 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil
municipal doit se prononcer sur le principe même de la délégation au vu d’un rapport présentant
le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
Envoi de la publication préalable de l’avis de concession et de l’invitation à présenter une offre.
Les candidats remettront un dossier établi suivant les modalités précisées dans le document de
consultation.
La candidature et l'offre doivent être présentées de manière simultanée et parvenir sous le
même pli dans deux enveloppes distinctes. Les candidatures seront examinées avant les offres.
La commission prévue à l’article L 1411-5 du CGCT émet un avis sur les candidats avec
lesquels il peut être envisagé de négocier.
L’autorité habilitée à signer la convention engagera librement les discussions et négociations
qu’elle estime utiles avec les candidats dont les offres ont été examinées.
Le délégataire sera sélectionné, après négociation, au regard de la meilleure offre au regard de
l’avantage économique global.

IV.
LES CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES DU CONTRAT
La programmation, l’organisation de spectacles aux arènes municipales comprendra notamment les
caractéristiques et obligations suivantes :
1. Pour le délégataire
Dans le cadre de cette délégation, le délégataire aura pour missions :
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-

-

D’organiser des spectacles de variété aux mois de juillet et août et parmi ces spectacles au
moins une grande vedette en juillet et une grande vedette en août. En cas d’annulation pour
intempéries, le spectacle sera reporté ou remplacé par un artiste de même niveau ;
Des spectacles de courses camarguaises ;
des spectacles flamenco et de danses sévillanes,
des spectacles comico-taurin et toros piscines.
des spectacles équestres
Une féria de printemps,
Une feria d’automne
Des Spectacles de variété et autres

En outre le délégataire s’engage à :
-

-

Obtenir les licences d’entrepreneur de spectacles correspondantes à l’activité.
Assurer la création de programme et dépenses conséquentes pour ses spectacles :
o le paiement des spectacles et des frais annexes
o le matériel nécessaire aux spectacles : pont lumineux, sonorisation etc…
o Taxes auprès de la SACEM, SACD, GUSO
o Effectuer la promotion de ces spectacles et charges conséquentes,
o le personnel de contrôle, de nettoyage et de manutention pour le fonctionnement des
arènes municipales.
o toutes autres charges nécessaires à l’organisation et au bon déroulement des
spectacles.
Assurer le service de location pour la vente de billetterie de ses spectacles,
Assurer la sécurité des spectateurs pendant la durée des représentations
Le Fermier s’engage à fournir des spectacles de qualité, qui respecteront la décence et les
bonnes mœurs.
Les spectacles devront être terminés à minuit sauf dérogations accordés par la mairie.
Le Fermier aura seul, à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale, la
responsabilité de l'organisation des spectacles aux arènes municipales durant toute la durée
du contrat, le paiement des droits et impôts liés à cette activité.
1. Durée

Le contrat sera d’une durée de 5 ans à compter de la notification du contrat de Délégation de service
public.
2. Tarifs applicables aux usagers
Les tarifs applicables aux usagers feront l’objet de propositions de la part des candidats, et seront l’un
des éléments sur lequel porteront les négociations.
3. Rémunération de l’exploitant
Le délégataire se rémunèrera par les recettes tirées de l’exploitation du service public délégué et de
toutes les recettes annexes éventuelles prévues par la convention.
4. Contrôle de la commune
La commune, en tant qu’autorité délégante, restera autorité organisatrice et disposera d’un pouvoir de
sanction, de modification du contrat et de résiliation tant pour faute que pour motif d’intérêt général.
Le délégataire devra obtenir toutes les autorisations administratives et autres nécessaires à l’exercice
de son activité.
Le délégataire sera tenu de présenter annuellement un rapport sur l’exploitation du service.
A tout moment, la commune pourra procéder à un contrôle des conditions d’exploitation, du respect
notamment des principes de continuité et d’égalité des usagers, ainsi que de la sécurité des usagers.
5. Sanctions
a. Pénalités de retard
D’une manière générale, les obligations d’information et de réalisation des prestations données seront
assorties, a minima, de pénalités de retard.
b. Sanctions résolutoires
Dans des conditions à fixer dans le contrat, la commune se réservera le droit de résilier le contrat :
p. 51
Paraphe:

En cas de fraude ou de malversation de la part du délégataire constatée par décision de justice ;
En cas de sous-traitance à une tiers non autorisée par la commune ;
Si le service vient à être interrompu totalement ou partiellement pendant une durée fixée dans la
convention, cas de force majeur ou grève excepté, ou si, du fait du délégataire, la sécurité vient à
être compromise par d’faut d’entretien des installations ou du matériel.
Ces hypothèses seront complétées dans le cadre de la convention.
-

La résiliation sera prononcée par la commune de Palavas les Flots, après mise en demeure du
délégataire aux fins pour ce dernier de remédier aux fautes constatées dans le délai qui lui sera imparti.
Cette résiliation prendra effet à compter du jour de sa notification.
Les cas d’exonération à la mise en œuvre de la procédure de résiliation seront définis par dans la
convention.
Les modalités de mise en œuvre de la déchéance du délégataire et les suites d’une telle sanction pour
le délégataire seront également définies dans la convention.
6. Fin du contrat
Toute reconduction tacite de la convention sera prohibée. Le renouvellement de la convention
emportant délégation du service public ne pourra s’effectuer qu’après nouvelle procédure de mise en
concurrence.
A tout moment, la commune de Palavas les Flots conservera la possibilité de résilier la convention pour
motif d’intérêt général.
7. Régime des biens
Tous les biens nécessaires au bon fonctionnement du service public reviendront gratuitement à la
commune en fin de convention. La liste de ces biens sera annexée au contrat de délégation et sera
tenue à jour au fur et à mesure des renouvellements entrepris par le délégataire.
8. Reprise du personnel
A l’issu de la présente convention, le personnel sera repris, dans la mesure du possible, par le
délégataire.
Dans le cas contraire, en application de l’article L1224-1 du Code du Travail, le délégataire reprendra
l’intégralité des contrats de travail en cours lors de la conclusion de la convention, dans les conditions
fixées aux articles L 1224-1 et suivants de ce même code.
9. Valeur de la concession sur les cinq ans
La valeur prévisionnelle du contrat est de 1 500 000€ HT sur la période de 5 ans (300 000€ par an x 5).
2. Pour la ville
-

Les travaux de gros entretien et de réparation de l’immeuble sont à l’initiative et à la charge de la
Ville ;
La Ville s’engage à aider le Fermier de la manière suivante :
1) Mise à disposition des arènes, bâtiment municipal en bon état, durant toute l’année sauf mise à
disposition à la ville de manière ponctuelle et exceptionnelle.
2) Autorisation donnée au Fermier d’installer des panneaux d'affichage dans la Ville. Le type des
panneaux et les emplacements souhaités seront soumis pour accord préalable à la Ville.

-

Les dommages causés par l’ouvrage lui-même entraînent la responsabilité de la Ville ;
La Ville conserve la responsabilité de la bonne tenue du gros œuvre. Elle doit satisfaire aux
obligations légales en la matière et souscrire, si besoin est, les assurances nécessaires ;
Le suivi et le contrôle du délégataire
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IV- PRESENTATION DES CANDIDATURES.
Un seul candidat, la SAS Vincent Ribera Organisation a présenté une candidature et une offre dans les
délais. Aucun autre candidat n’a présenté de candidature.
La commission spécialisée en matière de délégation de service public, prévue à l’article L 1411-5 du
CGCT, s’est réunie le 12 janvier 2018 et a examiné la candidature unique qui avait été remise dans les
délais. La candidature et l'offre sont parvenues sous le même pli dans deux enveloppes distinctes. La
candidature a été examinée avant l’offre. Après l’examen de la candidature, la commission a retenu la
candidature unique de la SAS Vincent Ribera Organisation et a décidé que l’offre serait examinée lors
de la prochaine commission.
VI-

ANALYSE DE L’OFFRE
3- Rappel des Critères de sélection des offres:

CRITERES
Qualité du service rendu aux usagers : Qualité, variété, pertinence, originalité, adaptation
des spectacles à la population
Organisation du service : Moyens matériels et humains, organisation des spectacles,
information et communication à la population
Critère quantitatif : Nombre et répartition des spectacles par an
Critère financier : Coût du service à l’exploitant, Redevance versée à la commune
délégante
Tarifs à l’usager : Grille tarifaire attractive au public

PONDERATION
20%

20%
20%
20%
20%

4- Examen de l’Offre :
Le candidat unique est la SAS Vincent Ribera Organisation. Lors de sa réunion en date du 19 janvier
2018, la commission spécialisée en matière de délégation de service public s’est à nouveau réunie pour
examiner l’offre du candidat, a retenu l’offre de la SAS Vincent Ribera Organisation et a autorisé le
candidat à négocier avec M. Le Maire.
VI – NEGOCIATION
Lors de sa réunion en mairie le 15 février 2018, concernant la négociation dans le cadre de la délégation
de service public des arènes de Palavas-les-Flots pour la période 2018-2023, il a été confirmé, en plus
des éléments du projet de convention, les points suivants :
40 manifestations seront organisées en juillet- août pendant toute la période de la délégation.
Au vu des résultats de l’exploitation des arènes, le candidat ne peut pas verser de redevance.
La gratuité d’accès au toro-piscine sera offerte aux palavasiens de plus de 65 ans sur présentation d’un
justificatif.
LE CONSEIL MUNICIPAL
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1411-1 à L.1411-18, L. 14131, R. 1411-1, R.1411-2 et D. 1411-3 à D. 1411-5 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;
Vu le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessions ;
Vu le rapport présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire
transmis aux membres du conseil municipal ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 175/2017 en date du 8/11/2017 lançant la procédure de
délégation de service public pour la gestion des arènes municipales pour la période 2018-2023 ;
Vu la publication n° 17-166654 parue dans le journal d’annonce légale BOAMP en date du 27/11/2017
pour la publicité de la mise en concurrence de la délégation de service public pour la gestion des arènes
municipales pour la période 2018-2023 ;
Vu l’annonce parue dans le journal d’annonce légale Midi Libre en date du 1/12/2017 ;
Vu l’annonce publié sur le site de la ville à la rubrique https://www.palavaslesflots.com/view/2691delegation-de-service-public1.html et affichée en mairie pendant toute la période de la publicité du 27
novembre 2017 au 8 janvier 2018 ;
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Vu le Procès-verbal de la commission spécialisée en matière de délégation de service public prévue à
l’article L 1411-5 du CGCT, qui s’est réunie le 12 janvier 2018 et a examiné la candidature unique qui
avait été remise dans les délais et l’a autorisée à présenter une offre ;
Vu le Procès-verbal en date du 19 janvier 2018 de la commission spécialisée en matière de délégation
de service public qui s’est à nouveau réunie pour examiner l’offre du candidat, a retenu l’offre de la SAS
Vincent Ribera Organisation et a autorisé le candidat à négocier avec M. Le Maire ;
Vu la négociation dans le cadre de la délégation de service public des arènes de Palavas-les-Flots pour
la période 2018-2023 ;
Vu le rapport du maire envoyé en date du 6 mars 2018 aux membres élus du conseil municipal avec le
projet de convention de délégation de service public en application de l’article L. 1411-7 du Code général
des collectivités territoriales ;
Considérant que le candidat rempli toute les conditions pour mener à bien les missions qui lui sont
confiées dans le cadre de cette délégation de service public,
Le Conseil Municipal est invité à :
-

Approuver le délégataire de la délégation de service public, la SAS Vincent Ribera Organisation,
pour la gestion des spectacles aux arènes municipales, pour la période 2018-2023.
Approuver la convention de délégation de service public correspondante ci-jointe.
Autoriser M. Le Maire ou l’adjoint délégué aux arènes, M. Jean-Louis Gomez, à signer la convention
de délégation de service public et 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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 36/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 10/ LIBERTE PUBLIQUE ET POUVOIR DE POLICE– Féria de printemps Convention
d’objectif de la féria de printemps avec l’association Club Taurin Ricard Fiestas y Toros
représentée par M. Thierry Milot et la SAS Vincent Ribera Organisation représentée M. Vincent
RIBERA.
RAPPORTEUR : Mme Arlette COUSSSY
Il convient d’autoriser M. le Maire ou M. Jean-Louis GOMEZ, adjoint délégué aux arènes et à la féria, à
signer la convention d’objectif et de sécurité de la feria de printemps qui se déroulera du 4 mai au 8 mai
2018 inclus avec l’association « Club Taurin Ricard Fiestas y Toros », représentée par M. Thierry Milot
et la SAS Vincent Ribera Organisation représentée M. Vincent RIBERA.
Le projet de convention 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 ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES).
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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 37/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 11/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE -Adhésion au CEPRI
Rapporteur : Arlette COUSSY
Il est proposé au conseil municipal d’adhérer au Centre Européen de Prévention et de gestion des
Risques d’Inondation. Le CEPRI est une association créée le 1er décembre 2006 dont les statuts sont
joints en annexe.
Le CEPRI fixe les objectifs suivants :
« Partager les bonnes pratiques et développer des outils pédagogiques dans le domaine du risque
d’inondation à travers la publication et la diffusion des guides méthodologiques et rapports.
Accompagner les collectivités locales dans la mise en place des réglementations européennes et
nationales ainsi que dans la conception de démarches et de pratiques innovantes.
Faire vivre un lieu d'échange de savoir-faire, d'informations et d'expériences réussies pour tous les
acteurs du risque d’inondation.
Apporter un appui technique et son expertise auprès des instances locales, nationales et
européennes pour moderniser la vision sur la gestion du risque d’inondation et la construction de la ville
résiliente.
Accompagner l’Etat dans les évolutions réglementaires telles que la directive inondation, les reformes
du régime Cat-Nat, l'analyse coût-bénéfice, les digues et barrages comme ouvrages de danger, les
SCOT, PPR littoral etc... »
Le coût de l’adhésion est de 500 euros. La dépense est inscrite au budget.
Il est proposé de désigner M le Maire, ou la personne qu’il aura désignée par arrêté, pour représenter
la commune dans cette instance.
Le conseil municipal 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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 38/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
21 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Max JEANJEAN,
Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET, adjoints ; Jean-Marie
GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel
BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS,
François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu SOLIVERES, Stéphane
VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Absente : Sandra MARCOU
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 12/ FINANCES LOCALES – Frais liés aux intempéries
RAPPORTEUR : Michel ROZELET
Mme Sandra MARCOU quitte la salle et ne participe pas au vote de la question n° 12.
A la suite des intempéries liées aux importantes chutes de neige du 28 février au 2 mars 2018, il convient
de rembourser certaines dépenses de prise en charge des sinistrés de la route pendant cette période.
Les établissements suivants ont été sollicités et devront faire l’objet de remboursements :
- Restaurant Le Vénézia
- Restaurant L’escargot de Mer
- Boulangerie rue Maguelone
- Hôtel Le Brazilia
Le conseil est invité à délibérer et à autoriser les dépenses de remboursement correspondantes.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (27 voix
pour, procurations comprises)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 39/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 13/ FINANCES LOCALES – Fixation des tarifs du PHARE DE LA MEDITERRANEE
Rapporteur : M. Le Maire
Il convient d’actualiser les tarifs concernant l’utilisation de l’ascenseur au bâtiment Le Phare de La
Méditerranée appartenant à la commune.
Tarifs :
enfants moins de 3 ans
Enfants de 3 à 12 ans
Ascenseur adultes et enfants plus de 12 ans
Accès gratuit pour les palavasiens sur présentation
d’un justificatif

gratuit
1,00 €
3,00 €
présentation d’un
justificatif

Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 6 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES).
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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 40/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 14/ CULTURE– Création d’un musée de voitures – acquisition d’un fonds
muséographique
Rapporteur : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU
Il est prévu l’installation d’un musée de la petite voiture dans le musée du train.
Il convient de procéder à l’acquisition d’un fonds muséographique pour la création de ce musée.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver la création de ce musée et à engager les dépenses
nécessaires notamment pour l’acquisition des voitures qui viendront constituer le musée.
La commune fait l’acquisition d’un fonds muséographique (l’état de cession recense 4 369 pièces pour
une valeur estimée de 200 418 €), négocié à 130 000 € appartenant à Mme Huguette MAILLOT, veuve
PASTOR se portant fort au titre des héritiers. Ceux-ci, tels qu’attestés par le notaire désigné pour régler
la succession, ont tous acquiescé à la vente et au paiement à Mme Huguette MAILLOT, veuve
PASTOR, des sommes convenues, charge à elle de procéder aux règlements ultérieurs.
Les dépenses liées à l’acquisition, au transport, à l’aménagement ainsi que les frais accessoires suivant
le principal, seront imputés en section d’investissement, au chapitre 21- immobilisation corporelles.
Monsieur le Maire et M. le conseiller municipal délégué à la Culture, seront chargés, chacun en ce qui
le concerne de signer tout document relatif à cette affaire.
Les crédits sont inscrits au budget 2018.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 7 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, 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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 41/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 15/ FINANCES PUBLIQUES - Convention de maîtrise d’ouvrage et de mise à
disposition de terrain et d’équipement entre la Commune et le SDIS 34 pour l’extension du Centre
de secours
Rapporteur : Michel ROZELET
Il est rappelé au conseil municipal que la commune a réalisé un Centre de secours pour la défense
incendie et le secours à victimes sur le territoire communal.
Le Schéma départemental d’analyse et de couverture des risques met en évidence la possibilité d’une
ouverture à l’année du Centre de secours de Palavas-les-Flots. Le Département et le Service
départemental d’incendie et de secours ont donné leur accord pour l’ouverture à l’année du Centre
palavasien.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser M le Maire à signer une convention de mise à disposition
de terrain et de maîtrise d’ouvrage déléguée au Service départemental d’incendie et de secours de
l’Hérault afin de réaliser l’extension du Centre actuel. Cette convention modifiera la convention de mise
à disposition existante en tant que de besoin.
Les travaux estimés à 760 000€ TTC seront conduits par le SDIS 34 et la commune de Palavas les
Flots soutiendra financièrement cet équipement à hauteur de 50% du montant des travaux et charges
annexes de maîtrise d’œuvre et d’études, pris en sa valeur hors taxes et dans la limite de 400 000€.
La participation communale est inscrite au budget 2018 et reprise en tant que de besoin en restes-àréaliser sur les exercices ultérieurs au chapitre 204, subventions d’équipement versées, article 204182,
bâtiments et installation pour mémoire.
L’armement complémentaire et les charges de fonctionnement seront intégralement à la charge du
SDIS 34.
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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

p. 60
Paraphe:

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

Délibération N° 42/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29

Question n° 16/ ENSEIGNEMENT – Rythmes scolaires des écoles maternelles et primaires
Rapporteur : Emmanuelle ARNOLD
Dans le cadre du décret 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, il a été donné aux communes la
possibilité de repartir les 24 heures d’enseignement hebdomadaire sur 8 demi-journées.
La ville de Palavas-Les-Flots a donc lancé une consultation auprès de l’ensemble des parents d’élèves
afin de connaître leur position sur cette question : 75,30% d’entre eux se sont déclarés favorables à un
retour à la semaine à 4 jours.
Un groupe de travail réunissant des représentants des parents d’élèves, de la communauté éducative
et de la collectivité territoriale a donc été constitué afin de mener une réflexion collective sur les rythmes
scolaires. La proposition suivante a été validée par le conseil d’école commun de la maternelle et de
l’élémentaire en date du 15 mars 2018. Voici l'organisation qui est retenue :
ECOLE ELEMENTAIRE
7H30 – 8H20

GARDERIE

8H30 – 12H00

TEMPS SCOLAIRE

12H00 – 13H45

PAUSE MERIDIENNE

13H45 – 16H15

TEMPS SCOLAIRE

16H15 – 17H15

ETUDE SUVEILLEE
+ Activités Pédagogiques Complémentaires (A.P.C)

17H15 – 18H00

Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P)

18H00 – 18H30

GARDERIE PAYANTE
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ECOLE MATERNELLE
7H30 – 8H20

GARDERIE

8H30 – 11H55

TEMPS SCOLAIRE

11H55 – 13H55

PAUSE MERIDIENNE
+ Activités Pédagogiques Complémentaires
(A.P.C)

13H55 – 16H30

TEMPS SCOLAIRE

16H30 – 17H15

Temps d’Activités Périscolaires (T.A.P)

17H15 – 18H00

Activités libres

18H00 – 18H30

GARDERIE PAYANTE

Le conseil est invité à délibérer, à approuver l’organisation des rythmes scolaires, à autoriser la mise
en application de cette organisation et à engager les dépenses correspondantes.
Les crédits sont inscrits au budget.
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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 43/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
21 Membres présents au moment du vote : Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra MARCOU, Max
JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ, Gislaine
BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Absent au moment du vote : Christian JEANJEAN
Président de séance : Arlette COUSSY
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 17/ FINANCES LOCALES- APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017
RAPPORTEURS : M. Le Maire / Arlette COUSSY au moment du vote.
Christian JEANJEAN, maire, quitte la salle au moment du vote.
Les projets des comptes administratifs COMMUNE, PORT DE PLAISANCE et PHARE DE LA
MEDITERRANEE sont joints à la présente.
A - COMPTE ADMINISTRATIF 2017 BUDGET ANNEXE- PORT DE PLAISANCE
BUDGET PORT de PLAISANCE M4 - COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Après présentation du compte administratif 2017 du budget annexe pour le PORT DE
PLAISANCE aux membres du conseil municipal.
Celui-ci retrace les mouvements de l'exercice budgétaire 2017 suivant les dispositions de l'instruction budgétaire
M4.
Vu les résultats résumés ci-dessous, la présidente de séance propose au conseil municipal d'approuver le
compte administratif 2017.

Section de exploitation :

Dépenses :
Recettes :
Résultat :

Réalisé
4 124 231,73 €
4 262 465,29 €
138 233,56 €

Résultat 2016
- €
438 321,27 €

Résultat 2017
4 124 231,73 €
4 700 786,56 €
576 554,83 €

Résultat 2016
350 964,83 €
- €

Résultat 2017
Restes à Réaliser
1 143 061,17 €
102 789,86 €
987 867,10 €
- €
- 155 194,07 € 102 789,86 €

Section d'investissement :

Dépenses :
Recettes :
Résultat :

Réalisé
792 096,34 €
987 867,10 €
195 770,76 €

Résultat global
1 245 851,03 €
987 867,10 €
- 257 983,93 €
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Résultat total de l'exercice 2017 :

Dépenses :
Recettes :
Résultat :

Exploitation
4 124 231,73 €
4 700 786,56 €
576 554,83 €

Investissement
1 143 061,17 €
987 867,10 €
- 155 194,07 €

Total
Restes à Réaliser
5 267 292,90 €
102 789,86 €
5 688 653,66 €
- €
421 360,76 € 102 789,86 €

Résultat global
5 370 082,76 €
5 688 653,66 €
318 570,90 €

Il est proposé au conseil d'approuver le compte administratif 2017 du budget annexe pour le PORT DE
PLAISANCE, monsieur le Maire ayant quitté la salle.
Le conseil est invité à délibérer.
Le compte administratif 2017 du budget annexe pour le PORT DE PLAISANCE est joint à la présente.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (21 voix pour ; 7 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, 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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 44/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
21 Membres présents au moment du vote : Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra MARCOU, Max
JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ, Gislaine
BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Absent au moment du vote : Christian JEANJEAN
Président de séance : Arlette COUSSY
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29

Question n° 17/ FINANCES LOCALES- APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017
RAPPORTEURS : M. Le Maire / Arlette COUSSY au moment du vote.
Christian JEANJEAN, maire, quitte la salle au moment du vote.
Les projets des comptes administratifs COMMUNE, PORT DE PLAISANCE et PHARE DE LA
MEDITERRANEE sont joints à la présente.
B- COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET ANNEXE – PHARE DE LA MEDITERRANEE

BUDGET PHARE M4 - COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Après présentation du compte administratif 2017 du budget annexe pour le PHARE DE LA
MEDITERRANEE aux membres du conseil municipal.
Celui-ci retrace les mouvements de l'exercice budgétaire 2017 suivant les dispositions de l'instruction budgétaire M4.
Vu les résultats résumés ci-dessous, la présidente de séance propose au conseil municipal d'approuver le compte
administratif 2017.
Section d'exploitation :

Dépenses :
Recettes :
Résultat :

Réalisé
757 651,49 €
781 548,02 €
23 896,53 €

Résultat 2016
137 474,20 €

Résultat 2017
757 651,49 €
919 022,22 €
161 370,73 €

Section d'investissement :

Dépenses :
Recettes :
Résultat :

Réalisé
122 796,23 €
173 355,53 €
50 559,30 €

Résultat 2016
- €
520 142,51 €

Résultat 2017
Restes à Réaliser
122 796,23 €
8 715,97 €
693 498,04 €
- €
570 701,81 € 8 715,97 €

Résultat global
131 512,20 €
693 498,04 €
561 985,84 €
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Résultat total de l'exercice 2017 :

Dépenses :
Recettes :
Résultat :

Exploitation
757 651,49 €
919 022,22 €
161 370,73 €

Investissement
122 796,23 €
693 498,04 €
570 701,81 €

Total
Restes à Réaliser
880 447,72 €
8 715,97 €
1 612 520,26 €
- €
732 072,54 € 8 715,97 €

Résultat global
889 163,69 €
1 612 520,26 €
723 356,57 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte administratif 2017.
Il est proposé au conseil d'approuver le compte administratif 2017 du budget annexe pour le PHARE
DE LA MEDITERRANEE, monsieur le Maire ayant quitté la salle.
Le compte administratif 2017 du budget annexe pour le PHARE DE LA MEDITERRANEE est joint à la
présente.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (21 voix pour ; 7 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, 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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 45/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
21 Membres présents au moment du vote : Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra MARCOU, Max
JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel ROZELET,
adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ, Gislaine
BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien RIVES,
Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Absent au moment du vote : Christian JEANJEAN
Président de séance : Arlette COUSSY
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29

Question n° 17/ FINANCES LOCALES- APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2017
RAPPORTEURS : M. Le Maire / Arlette COUSSY au moment du vote.
Christian JEANJEAN, maire, quitte la salle au moment du vote.
Les projets des comptes administratifs COMMUNE, PORT DE PLAISANCE et PHARE DE LA
MEDITERRANEE sont joints à la présente.
C- COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE

BUDGET VILLE M14 - COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Après présentation du compte administratif 2017 du budget principal pour la COMMUNE aux
membres du conseil municipal.
Celui-ci retrace les mouvements de l'exercice budgétaire 2017 suivant les dispositions de l'instruction budgétaire
M14.
Vu les résultats résumés ci-dessous, la présidente de séance propose au conseil municipal d'approuver le compte
administratif 2017.
Section de fonctionnement :

Dépenses :
Recettes :
Résultat :

Réalisé
18 304 274,85 €
19 044 813,07 €
740 538,22 €

Résultat 2016
- €
2 232 049,67 €

Résultat 2017
18 304 274,85 €
21 276 862,74 €
2 972 587,89 €

Résultat 2016
4 704 982,60 €
- €

Résultat 2017
Restes à Réaliser Résultat global
13 367 067,11 €
504 022,17 € 13 871 089,28 €
9 278 672,16 €
2 547 300,00 €
11 825 972,16 €
- 4 088 394,95 €
2 043 277,83 € - 2 045 117,12 €

Section d'investissement :

Dépenses :
Recettes :
Résultat :

Réalisé
8 662 084,51 €
9 278 672,16 €
616 587,65 €
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Résultat total de l'exercice 2017 :

Dépenses :
Recettes :
Résultat :

Fonctionnement
18 304 274,85 €
21 276 862,74 €
2 972 587,89 €

Investissement
13 367 067,11 €
9 278 672,16 €
- 4 088 394,95 €

Total
Restes à Réaliser
31 671 341,96 €
504 022,17 €
30 555 534,90 €
2 547 300,00 €
- 1 115 807,06 €
2 043 277,83 €

Résultat global
32 175 364,13 €
33 102 834,90 €
927 470,77 €

Pour mémoire, l’article 6536 est arrêté à 20 589.54€ pour l’exercice 2017.
Il est proposé au conseil d'approuver le compte administratif 2017 du budget principal pour la
COMMUNE, monsieur le Maire ayant quitté la salle.
Le conseil est invité à délibérer.
Le compte administratif 2017 du budget principal pour la COMMUNE est joint à la présente.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (21 voix pour ; 7 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, 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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 46/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29

Question n° 18/ FINANCES LOCALES- APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2017
RAPPORTEUR : M. LE MAIRE
Les comptes de gestion COMMUNE, PORT DE PLAISANCE, PHARE DE LA MEDITERRANEE sont
consultables à la demande en mairie et envoyés aux élus membres du conseil municipal.
A- COMPTE DE GESTION 2017 - PORT DE PLAISANCE
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le compte de gestion 2017 du budget M4 du PORT DE
PLAISANCE, qui retrace les comptes de monsieur le Trésorier principal.
Vu la conformité du compte de gestion avec le compte administratif,
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de l'approuver.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver le compte de gestion 2017 du budget M4 du PORT DE
PLAISANCE joint à la présente.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 7 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, 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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 47/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29

Question n° 18/ FINANCES LOCALES- APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2017
RAPPORTEUR : M. LE MAIRE
Les comptes de gestion COMMUNE, PORT DE PLAISANCE, PHARE DE LA MEDITERRANEE sont
consultables à la demande en mairie et envoyés aux élus membres du conseil municipal.
B- COMPTE DE GESTION 2017- PHARE DE LA MEDITERRANEE
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le compte de gestion 2017 du budget M4 du PHARE
DE LA MEDITERRANEE, qui retrace les comptes de monsieur le Trésorier principal.
Vu la conformité du compte de gestion avec le compte administratif,
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de l'approuver.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver le compte de gestion 2017 du budget M4 du PHARE
DE LA MEDITERRANEE joint à la présente.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 7 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, 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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 48/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29

Question n° 18/ FINANCES LOCALES- APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2017
RAPPORTEUR : M. LE MAIRE
Les comptes de gestion COMMUNE, PORT DE PLAISANCE, PHARE DE LA MEDITERRANEE sont
consultables à la demande en mairie et envoyés aux élus membres du conseil municipal.
C- COMPTE DE GESTION 2017- COMMUNE
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le compte de gestion 2017 du budget M14 de la
COMMUNE, qui retrace les comptes de monsieur le Trésorier principal.
Vu la conformité du compte de gestion avec le compte administratif,
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de l'approuver.
Le conseil est invité à délibérer et à approuver le compte de gestion 2017 du budget M14 de la
COMMUNE joint à la présente.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 7 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, 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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 49/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 19/ FINANCES LOCALES- DETERMINATION ET AFFECTATION DES RESULTATS
RAPPORTEUR : Christian JEANJEAN
Vu les comptes administratifs, il est proposé au conseil de déterminer et d’affecter les résultats comme
suivant :
A - DETERMINATION ET AFFECTATION DES RESULTATS - BUDGET ANNEXE DU PORT DE
PLAISANCE
Après avoir présenté le compte administratif 2017, le Maire rappelle le résultat d'exploitation de
l'exercice 2017, qui s'élève à 576 554,83€
Le Maire propose au conseil municipal d'affecter ce résultat sur l'exercice 2018.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'affecter le résultat d'exploitation 2017, d'un
montant de 576 554,83€ comme suit :
En recette de la section d'exploitation 2018 (compte 002) : 318 570,90€
En recette de la section d'investissement 2018 (compte 1068) : 257 983,93€
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 7 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, 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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 50/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 19/ FINANCES LOCALES- DETERMINATION ET AFFECTATION DES RESULTATS
RAPPORTEUR : Christian JEANJEAN
Vu les comptes administratifs, il est proposé au conseil de déterminer et d’affecter les résultats comme
suivant :
B- DETERMINATION ET AFFECTATION DES RESULTATS - BUDGET ANNEXE DU PHARE DE LA
MEDITERRANEE
Après avoir présenté le compte administratif 2017, le Maire rappelle le résultat d'exploitation de
l'exercice 2017, qui s'élève à 161 370,73€
Le Maire propose au conseil municipal d'affecter ce résultat sur l'exercice 2018.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'affecter le résultat d'exploitation 2017, d'un
montant de 161 370,73€ comme suit :
En recette de la section d'exploitation 2018 (compte 002) : 161 370,73€
En recette de la section d'investissement 2018 (compte 1068) : 0,00€
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 7 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, 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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 51/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 19/ FINANCES LOCALES- DETERMINATION ET AFFECTATION DES RESULTATS
RAPPORTEUR : Christian JEANJEAN
Vu les comptes administratifs, il est proposé au conseil de déterminer et d’affecter les résultats comme
suivant :
C- DETERMINATION ET AFFECTATION DES RESULTATS - BUDGET PRINCIPAL DE LA
COMMUNE
Après avoir présenté le compte administratif 2017, le Maire rappelle le résultat de fonctionnement de
l'exercice 2017, qui s'élève à 2 972 587,89€.
Le Maire propose au conseil municipal d'affecter ce résultat sur l'exercice 2018.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'affecter le résultat de fonctionnement 2017, d'un
montant de 2 972 587,89€ comme suit :
En recette de la section de fonctionnement 2018 (compte 002) : 927 470,77€
En recette de la section d'investissement 2018 (compte 1068) : 2 045 117,12€
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 7 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, 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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 52/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 20/ FINANCES LOCALES- BUDGET 2018 - DECISIONS MODIFICATIVES - Budgets
Commune - Port - Phare
RAPPORTEUR : Christian JEANJEAN
A- BUDGET PORT DE PLAISANCE 2018 - DECISION MODIFICATIVE n° 1/2018 –
Le Maire propose la décision modificative n°1/2018 du budget port de plaisance au conseil municipal.
Vu le budget primitif 2018,
Vu la décision de détermination et d’affectation du résultat de 2017 du budget port de plaisance,
Vu le projet de décision modificative n°1/2018, respectant la maquette réglementaire de l'instruction (M4
pour le port et le Phare / et M14 pour la ville) et assorti des annexes modifiées par le vote conformément
à l'article L 2313-1 du CGCT" ;
Les documents budgétaires et les annexes concernées sont modifiés en application de l’article L23131 du CGCT et sont jointes à la présente.
Il est proposé la décision modificative n°1/2018 comme suivant :

SECTION D'EXPLOITATION
Dépenses
011 - Charges à caractère
général
6288- Autres
012 - Charges de personnel
et frais assimilés
023 - Virement à la section
d'investissement
023- Virement à la section
d'investissement
042 - Opérat. d'ordre
transfert entre sections
6811 - Dot.amort.immo
incorporelles et corp.

BP 2018
(voté)

DM1
proposition

BP 2018
& DM1

4 046 500,00 €

318 570,90 €

4 365 070,90 €

1 714 000,00 €

212 070,90 €

1 926 070,90 €

212 070,90 €

212 070,90 €

- €

1 498 000,00 €

- €

1 498 000,00 €

111 000,00 €

30 000,00 €

141 000,00 €

111 000,00 €

30 000,00 €

141 000,00 €

525 000,00 €

20 000,00 €

545 000,00 €

520 000,00 €

20 000,00 €

540 000,00 €
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65 - Autres charges de
gestion courante

50 000,00 €

- €

50 000,00 €

66 - Charges financières

81 000,00 €

- €

81 000,00 €

67 - Charges exceptionnelles
6718 - Autres charges
exceptionnelles
6743 - Subv exceptionnelle
d'exploitation

27 500,00 €

21 500,00 €

49 000,00 €

10 000,00 €

20 000,00 €

30 000,00 €

17 500,00 €

1 500,00 €

19 000,00 €

68 - Dotations amort,
déprécit, et provisions
69 - Impots sur les bénéfices
et assimilés
695 - Impots sur les
bénéfices

Recettes
002 - Résultat fonct. antérieur
reporté

- €

- €

€

40 000,00 €

35 000,00 €

75 000,00 €

40 000,00 €

35 000,00 €

75 000,00 €

4 046 500,00 €

318 570,90 €

4 365 070,90 €

318 570,90 €

318 570,90 €

- €

013 - Atténuations de
charges

5 000,00 €

- €

5 000,00 €

042 - Opérat. d'ordre
transfert entre sections

2 500,00 €

- €

2 500,00 €

3 984 000,00 €

- €

3 984 000,00 €

50 000,00 €

- €

50 000,00 €

5 000,00 €

- €

5 000,00 €

70 - Prod. des services,
domaines, ventes div.
75 - Autres produits de
gestion courante

77 - Produits exceptionnels
78- Reprise dot amort,
déprécit et provisions

SECTION
INVESTISSEMENT
Dépenses
001 - Résultat
d'investissement reporté

- €

- €

BP 2018
(voté)

DM1
(RAR 2017)
102 789,86

833 000,00 €

€

TOTAL
DM1

BP 2018
& DM1

205 194,07 €

307 983,93 €

1 140 983,93 €

155 194,07 €

155 194,07 €

155 194,07 €

- €

€

040 - Opérat.d'ordre
transferts entre sections

2 500,00 €

€

16 - Emprunts et dettes
assimilés

623 000,00 €

€

30 000,00 €

€

20 - Immobilisations
incorporelles

DM1
proposition

€

- €

- €

2 500,00 €

- €

- €

623 000,00 €

-

15 000,00 €

15 000,00 €

45 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

25 487,00 €

44 487,00 €

2031 -Frais d'études
21 - Immobilisations
corporelles

- €

19 000,00 €

€
5 487,00
€

20 000,00 €
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2153 - Immobilisations
corporelles

- €

2188 - Autres

- €

23 - Immobilisations en cours
2313 - Constructions
2315 - Installations, mat. et
out. techniques

€
5 487,00
€
97 302,86
€
73 902,86
€
23 400,00
€

158 500,00 €
40 000,00 €
118 500,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

5 487,00 €

5 487,00 €

112 302,86 €

270 802,86 €

73 902,86 €

113 902,86 €

38 400,00 €

156 900,00 €

307 983,93 €

307 983,93 €

1 140 983,93 €

30 000,00 €

30 000,00 €

141 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

141 000,00 €

- €

15 000,00 €
- €
15 000,00 €

Recettes
021 - Virement de la section
de fonct.
021 - Virement de la section
de fonct.
040 - Opérat. d'ordre
transfert entre sections
28033 - Frais d'insertion
2805 - Concessions droits
similaire brevets licences
28131 - Bâtiments
28153 -Installation à
caractères spécifique
28181 - Install agencements
et aménag.divers
28182 - Matériel de transport
28183 - Matériel de bureau et
matériel informatique
28184 - Mobilier
28188 - Autres immo
corporelles

833 000,00 €

€
-

111 000,00 €

€
-

111 000,00 €

€

525 000,00 €

€

- €
1 000,00 €
120 150,00 €
280 000,00 €
660,00 €
13 800,00 €
1 500,00 €
2 700,00 €
2 300,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

545 000,00 €

-

100,00 €

100,00 €

100,00 €

-

1 000,00 €

1 000,00 €

2 000,00 €

-

1 000,00 €

1 000,00 €

121 150,00 €

-

7 900,00 €

7 900,00 €

287 900,00 €

-

2 000,00 €

2 000,00 €

2 660,00 €

-

1 000,00 €

1 000,00 €

14 800,00 €

-

4 000,00 €

4 000,00 €

5 500,00 €

-

2 000,00 €

2 000,00 €

4 700,00 €

-

1 000,00 €

1 000,00 €

3 300,00 €

257 983,93 €

257 983,93 €

257 983,93 €

257 983,93 €

257 983,93 €

257 983,93 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
-

10 - Dotations

- € €
-

1068 - Autres réserves
16 - Emprunts et dettes
assimilés

- €

€
-

197 000,00 €

€

- €

- €

197 000,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la décision modificative n°1/2018 du budget Port
de plaisance.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 7 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, 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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 53/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 20/ FINANCES LOCALES- BUDGET 2018 - DECISIONS MODIFICATIVES - Budgets
Commune - Port - Phare
RAPPORTEUR : Christian JEANJEAN
B- BUDGET PHARE DE LA MEDITERRANEE 2018 - DECISION MODIFICATIVE n°1/2018
Le Maire propose la décision modificative n°1/2018 du budget du Phare de la Méditerranée au conseil
municipal.
Vu le budget primitif 2018,
Vu la décision de détermination et d’affectation du résultat du budget du Phare de la Méditerranée de
2017,
Vu le projet de décision modificative n°1/2018, respectant la maquette réglementaire de l'instruction (M4
pour le port et le Phare / et M14 pour la ville) et assorti des annexes modifiées par le vote conformément
à l'article L 2313-1 du CGCT;
Les documents budgétaires et les annexes concernées sont modifiés en application de l’article L23131 du CGCT et sont jointes à la présente.
Il est proposé la décision modificative n°1/2018 du budget du Phare de la Méditerranée comme suivant :

SECTION D'EXPLOITATION

BP
(voté)

2018

DM1
proposition

BP
DM1

2018

Dépenses

786 900,00 €

291 370,73 €

1 078 270,73 €

011 - Charges à caractère général

215 400,00 €

81 370,73 €

296 770,73 €

61521 - Batiments publics

2 000,00 €

10 000,00 €

12 000,00 €

618 - Divers

1 000,00 €

2 000,00 €

3 000,00 €

- €

69 370,73 €

69 370,73 €

360 000,00 €

30 000,00 €

390 000,00 €

356 000,00 €

30 000,00 €

386 000,00 €

173 000,00 €

120 000,00 €

293 000,00 €

170 000,00 €

20 000,00 €

190 000,00 €

- €

100 000,00 €

100 000,00 €

6288 - Autres
012 - Charges de personnel et frais
assimilés
6215 - Personnel affecté par collectivité
de rattach.
042 - Opérat. d'ordre transfert entre
sections
6811
Dotat.amort.immo.incorp.et
corporelles
6815 - Dotat.provisions risques et
charges expl.
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&

500,00 €

- €

500,00 €

35 000,00 €

- €

35 000,00 €

65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelle

2 000,00 €

30 000,00 €

32 000,00 €

678 - Autres charges exceptionnelles

1 000,00 €

30 000,00 €

31 000,00 €

1 000,00 €

30 000,00 €

31 000,00 €

1 000,00 €

30 000,00 €

31 000,00 €

786 900,00 €

291 370,73 €

1 078 270,73 €

- €

161 370,73 €

161 370,73 €

042 - Opérat. d'ordre transfert entre
sections

3 000,00 €

- €

3 000,00 €

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

323 400,00 €

- €

323 400,00 €

74 - Dotations, subv., et participations

225 000,00 €

100 000,00 €

325 000,00 €

74 - Subvention d'exploitation

225 000,00 €

100 000,00 €

325 000,00 €

75 - Autres produits de gestion courante

232 500,00 €

- €

232 500,00 €

2 000,00 €

- €

2 000,00 €

1 000,00 €

30 000,00 €

31 000,00 €

225 000,00 €

30 000,00 €

255 000,00 €

68 - Dot. aux amortissements et aux
provisions
6817 - Dotat.aux dépréciations des actifs
circulants
Recettes
002 - Résultat fonct. antérieur reporté

77 - Poduits exceptionnels
78 - Reprises sur amortissements et
provisions
7817 - Reprise sur dépréciation des actifs
circulants

SECTION INVESTISSEMENT

BP
(voté)

2018 DM1
(RAR 2017)

DM1
proposition

TOTAL
DM1

BP
DM1

2018

Dépenses
040 - Opérat.d'ordre transferts entre
sections

178 000,00 €

8 715,97 €

681 985,84 €

690 701,81 €

868 701,81 €

3 000,00 €

- €

- €

- €

3 000,00 €

16 - Emprunts et dettes assimilés

112 000,00 €

- €

- €

- €

112 000,00 €

20 - Immobilisations incorporelles

- €

1 500,00 €

51 800,00 €

53 300,00 €

53 300,00 €

2031 - Frais d'études

- €

1 500,00 €

51 800,00 €

53 300,00 €

53 300,00 €

21 - Immobilisations corporelles
2135 - Installation gén. Agencements,
amenag

63 000,00 €

7 215,97 €

307 600,00 €

314 815,97 €

377 815,97 €

37 000,00 €

7 215,97 €

2 900,00 €

10 115,97 €

47 115,97 €

2183 - Matériel de bureau et informatique

- €

- €

1 800,00 €

1 800,00 €

1 800,00 €

26 000,00 €

- €

302 900,00 €

302 900,00 €

328 900,00 €

23 - Immobilisations en cours

- €

- €

322 585,84 €

322 585,84 €

322 585,84 €

2313 - Constructions

- €

- €

32 100,00 €

32 100,00 €

32 100,00 €

2318 - Autres immobilisations corporelles

- €

- €

290 485,84 €

290 485,84 €

290 485,84 €

178 000,00 €

- €

690 701,81 €

690 701,81 €

868 701,81 €

- €

- €

570 701,81 €

570 701,81 €

570 701,81 €

173 000,00 €

- €

120 000,00 €

120 000,00 €

293 000,00 €

2188 - Autres

Recettes
001 - Résultat d'investissement reporté
040 - Opérat. d'ordre transfert entre
sections
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&

28135
Installations
général.agenc.aménagement
15112 - Provisions pour litiges et
contentieux
16 - Emprunt et dettes assimilés

50 000,00 €

- €

20 000,00 €

20 000,00 €

70 000,00 €

- €

- €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

5 000,00 €

- €

- €

- €

5 000,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la décision modificative n°1/2018 du budget du
Phare de la Méditerranée.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 7 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, 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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 54/2018

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 28 mars 2018, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le jeudi 22 mars 2018
22 Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Arlette COUSSY, 1ère adjointe ; Sandra
MARCOU, Max JEANJEAN, Yvette VICTORS, Guy REVERBEL, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, adjoints ; Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Clotilde DOMINGO-ROQUES, René LOPEZ,
Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien
RIVES, Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE, Serge FARRAS, Mathieu
SOLIVERES, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
7 Membres ayant donné procuration : Jean-Louis GOMEZ à Emmanuelle ARNOLD, Michel
GUERINEL à Daniel BRIAND, Jean-Marie BENEZECH à Arlette COUSSY, Laury ELZIERE CHAUVET
à Michel ROZELET, Camille CUBA à Yvette VICTORS, Géma IMBERT à Sandra MARCOU, Marion
BENEZECH à Danielle BOUGETTE.
Président de séance : Christian JEANJEAN
Secrétaire de séance : Yvette VICTORS
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 20/ FINANCES LOCALES- BUDGET 2018 - DECISIONS MODIFICATIVES - Budgets
Commune - Port - Phare
RAPPORTEUR : Christian JEANJEAN
C- BUDGET COMMUNE 2018 - DECISION MODIFICATIVE n° 1/2018 –
Le Maire propose la décision modificative n°1/2018 du budget de la Commune au conseil municipal.
Vu le budget primitif 2018,
Vu la décision de détermination et d’affectation du résultat du budget de la Commune de 2017,
Vu le projet de décision modificative n°1/2018 du budget de la Commune, respectant la maquette
réglementaire de l'instruction (M4 pour le port et le Phare / et M14 pour la ville) et assorti des annexes
modifiées par le vote conformément à l'article L 2313-1 du CGCT;
Les documents budgétaires et les annexes concernées sont modifiés en application de l’article L23131 du CGCT et sont jointes à la présente.
Il est proposé la décision modificative n°1/2018 du budget de la Commune comme suivant :

SECTION FONCTIONNEMENT
Dépenses
011 - Charges à caractère
général
6068 - Autres matieres et
fournitures
611 - Contrats prestations de
service avec entreprise
63512 - Taxe foncière
012 - Charges de personnel et
frais assimilés
64111 - Rémunération
principale
014 - Attenuations de produits

BP 2018
(voté)
18 813 500,00 €

DM1
proposition
927 470,77 €

BP 2018
& DM1
19 740 970,77 €

3 494 000,00 €

327 470,77 €

3 821 470,77 €

3 400,00 €

284 970,77 €

288 370,77 €

497 100,00 €
50 000,00 €

22 500,00 €
20 000,00 €

519 600,00 €
70 000,00 €

11 275 000,00 €

300 000,00 €

11 575 000,00 €

4 332 000,00 €

300 000,00 €

4 632 000,00 €

570 000,00 €

- €

570 000,00 €
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023 - Virement à la section
d'investissement
042 - Opérat. d'ordre transfert
entre sections
6811 - Dotations aux
amortissements
65 - Autres charges de gestion
courante
657364 - A caractère industriel
et commercial

500 000,00 €

- €

500 000,00 €

1 066 500,00 €

100 000,00 €

1 166 500,00 €

1 050 000,00 €

100 000,00 €

1 150 000,00 €

1 525 000,00 €

100 000,00 €

1 625 000,00 €

100 000,00 €

325 000,00 €

356 000,00 €

15 000,00 €

371 000,00 €

- €

15 000,00 €

15 000,00 €

27 000,00 €

85 000,00 €

112 000,00 €

4 000,00 €

85 000,00 €

89 000,00 €

Recettes
002 - Résultat fonct. antérieur
reporté

18 813 500,00 €

927 470,77 €

19 740 970,77 €

- €

927 470,77 €

927 470,77 €

013 - Atténuations de charges

80 000,00 €

- €

80 000,00 €

042 - Opérat. d'ordre transfert
entre sections

231 500,00 €

- €

231 500,00 €

4 486 000,00 €

- €

4 486 000,00 €

66 - Charges financières
6615 - Intérêts des comptes
courants et dépots créd.
67 - Charges exceptionnelles
678 - Autres charges
exceptionnelles

70 - Prod. des services,
domaines, ventes div.
70321 - Droit stationnement et
loc voie publique
70383 - Redevance de
stationnement
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subv., et
participations
75 - Autres produits de gestion
courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses
001 - Résultat d'investissement
reporté

225 000,00 €

1 920 000,00 €

- 1 600 000,00 €

320 000,00 €

- €

1 600 000,00 €

1 600 000,00 €

12 240 000,00 €

- €

12 240 000,00 €

1 052 000,00 €

- €

1 052 000,00 €

703 000,00 €

- €

703 000,00 €

1 000,00 €

- €

1 000,00 €

20 000,00 €

- €

20 000,00 €

BP 2018
(voté)
6 606 750,00 €
- €

DM1
(RAR 2017)
504 022,17 €
€

DM1
proposition
8 425 594,95 €

TOTAL
DM1
8 929 617,12 €

BP 2018
& DM1
15 536 367,12 €

4 088 394,95 €

4 088 394,95 €

4 088 394,95 €
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040 - Opérat.d'ordre transferts
entre sections

231 500,00 €

€

- €

- €

231 500,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

3 500 000,00 €

3 500 000,00 €

5 326 000,00 €

3 500 000,00 €

3 500 000,00 €

4 250 000,00 €

041 - Opérations patrimoniales

- €

€
-

2111 - Terrains nus
16 - Emprunts et dettes
assimilés
16449 - Opérat.afférentes
option sur ligne trésor.
20 - Immobilisations
incorporelles
202 -Frais liés à la réalisation
docs urba et cadastre
2031 - Frais d'études
2051 - Concess. droits
similaires, brevets, ....
204 - Subventions
d'équipements versées
204182 - Batiments et
installations
204183 - Projet
d'infrastructures intérêt
nationale
21 - Immobilisations
corporelles
2135 Instal.gén.agenc.amenag.const
ruction
2138 - Autres constructions
2151 - Réseaux de voirie
2152 - Installation de voirie
21533 - Réseaux cablès
21568 - Autre matériel outil
d'incendie def civile
2158 - Autres install. materiel
out. technique
2161 - Œuvres et objets d'arts
2168 - Autres collections et
œuvres d'art
2182 - Matériel de transport
2183 - Matériel de bureau et
informatique
2184 - Mobilier
2188 - Autres immobilisations
corporelles
23 - Immobilisations en cours
2313 - Construction
2315 -Install.matériel outillage
techniques
2318 - Autres immobilisations
corporelles en cours

- €

€

1 826 000,00 €

€

750 000,00 €

€

17 500,00 €

53 793,20
€

- €
5 000,00 €

21 507,20 €
25 644,00 €

12 500,00 €

6 642,00 €

40 000,00 €

93 793,20 €

111 293,20 €

- €
40 000,00 €

21 507,20 €
65 644,00 €

21 507,20 €
70 644,00 €

- €

6 642,00 €

19 142,00 €

420 000,00 €

420 000,00 €

420 000,00 €

400 000,00 €

400 000,00 €

400 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

300 000,00 €

528 676,21 €

3 178 426,21 €

€
€
€
€
€

51 488,64 €
7 439,58 €
9 909,50 €
28 819,22 €
1 426,91 €

827 188,64 €
7 439,58 €
18 909,50 €
289 019,22 €
1 726,91 €

- €

€
-

- €

€

- €

€

-

2 649 750,00 €

228 676,21 €

775 700,00 €
- €
9 000,00 €
260 200,00 €
300,00 €

51 488,64 €
7 439,58 €
9 909,50 €
28 819,22 €
1 426,91 €
498,80
€

-

- €

498,80 €

43 498,80 €

- €
- €

10 293,63 €
13 500,00 €

43 293,63 €
13 500,00 €

- €
252 500,00 €

10 293,63 €
13 500,00 €
€
19 642,87 €

130 000,00 €
- €

130 000,00 €
19 642,87 €

130 000,00 €
272 142,87 €

47 100,00 €
148 400,00 €

6 682,76 €
12 884,11 €

- €
50 000,00 €

6 682,76 €
62 884,11 €

53 782,76 €
211 284,11 €

509 050,00 €

66 090,19 €

120 000,00 €

186 090,19 €

695 140,19 €

1 882 000,00 €
1 245 000,00 €

221 552,76 €
34 330,47 €

69 200,00 €
69 200,00 €

290 752,76 €
103 530,47 €

2 172 752,76 €
1 348 530,47 €

602 000,00 €

179 902,29 €

- €

179 902,29 €

781 902,29 €

25 000,00 €

7 320,00 €

- €

7 320,00 €

32 320,00 €

43 000,00 €
33 000,00 €
- €
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27 - Autres immobilisations
financieres

- €

€

- €

- €

€

6 382 317,12 €

8 929 617,12 €

15 536 367,12 €

- €

- €

500 000,00 €

9 200,00 €

9 200,00 €

9 200,00 €

9 200,00 €

9 200,00 €

9 200,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

1 166 500,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

70 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

67 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

13 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

28 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

63 000,00 €

18 000,00 €

18 000,00 €

76 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

20 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

11 000,00 €

9 000,00 €

9 000,00 €

81 000,00 €

26 000,00 €

26 000,00 €

62 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

39 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

2 045 117,12 €

2 045 117,12 €

2 585 117,12 €

2 045 117,12 €

2 045 117,12 €

2 045 117,12 €

2 547 300,00
Recettes
021- Virement de la section de
fonct.

6 606 750,00 €

€
-

500 000,00 €

€
-

024 - Produit des cessions

- €

€
-

024 - Produits des cessions
040 - Opérat. d'ordre transfert
entre sections
28051 - Concessions et droits
similaires
28121 - Plantations d'arbres et
d'arbustes
28128 - Autres agencements et
aménag. de terrains
28135 - Install. Générales,
agencements, aménag.

- €

€

1 066 500,00 €

€

69 000,00 €

€
-

61 000,00 €

€

12 000,00 €

€

22 000,00 €

€
-

28138 - Autres constructions

43 000,00 €

€
-

28152 - Installations de voirie
281531 - Réseau d'adduction
d'eau
281568 - Autre mat., et out.,
d'incendie, def. Civile
281578 - Autre matériel et
outillage de voirie
28158 - Autres install., matériel
et outillage tech.
28183 - Matériel de bureau et
matériel informatique

58 000,00 €

€

- €

€

16 000,00 €

€
-

9 000,00 €

€
-

72 000,00 €

€
-

36 000,00 €

€
-

28184 - Mobilier
041 - Oprérations
patrimoniales

37 000,00 €

€
-

- €

€
-

1021 - Dotations

- €

€

540 000,00 €

€

10 - Dotations
1068 - Excedents fonct.
capitalisés

- €

13 - Subventions
d'investissement recues
1313 - Départements

57 250,00 €
- €

16 - Emprunts et dettes
assimilés

4 438 000,00 €

€
47 300,00
€
47 300,00 €
2 500 000,00
€

- €
- €

47 300,00 €
47 300,00 €

104 550,00 €
47 300,00 €

4 220 000,00 €

6 720 000,00 €

11 158 000,00 €
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1641 - Emprunts en euros
16441 - Opération afferentes a
l'emprunt
16449 - Opérat.afférentes
option sur ligne trésor.
27 - Autres immobilisations
financieres

- €
- €
750 000,00 €

€
2 500 000,00 €
€

720 000,00 €

720 000,00 €

720 000,00 €

- €

2 500 000,00 €

2 500 000,00 €

3 500 000,00 €

3 500 000,00 €

4 250 000,00 €

5 000,00 €

€

- €

- €

5 000,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte la décision modificative n°1/2018 du budget de la
commune.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 7 contre : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE,
Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES, 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 29 mars 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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