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Page 3 sur 174

Page
9

11
13
15
17
18
20
21
22
25
27
29
31
32
34
36
38
40

304-2018
305-2018
306-2018
307-2018
308-2018
309-2018
310-2018
311-2018
312-2018
313-2018
314-2018
315-2018
316-2018
317-2018
318-2018
319-2018
320-2018
321-2018
322-2018
323-2018
324-2018
325-2018

Réglementation temporaire – La BELLE DE PALAVAS – 18 Novembre
2018 – Annulation
Réglementation temporaire – La BELLE DE PALAVAS – Octobre &
Novembre 2018 – Annulation
Réglementation temporaire – Limitation de circulation Rue de l’Eglise,
Quai Paul Cunq et Place du Docteur Clément puis sur l’Avenue de
Brocardie – Commémoration du 11 Novembre – 11 Novembre 2018
REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement le
11 novembre 2018 – Parking salle bleue – Commémoration du 11
novembre
REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Disposition des terrasses sur le
Domaine public - Quai Paul Cunq et rue de l’Eglise le Dimanche 11
novembre 2018 – Commémoration du 11 Novembre
REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Réglementation sonore –
Place du Docteur Clément - le Dimanche 11 novembre 2018 –
Commémoration du 11 Novembre
Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du Domaine
Public – Exploitation d’un Village de noël 2018 – Parking « Luna Park
» - Avenue de Brocardi – Du 12 novembre 2018 au 21 janvier 2019
REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Autorisation de stationnement
– Caravaning
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REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Autorisation de stationnement
– Caravaning
Réglementation temporaire - Interdiction de baignade et d’accès aux
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Réglementation Temporaire - Fermeture exceptionnelle du Stade
Louis BAUMES, du Stade des Jockeys du vendredi 23 novembre 2018
au lundi 26 novembre 2018 à 12h.
REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Circulation par priorité de
passage convoi funéraire & Interdiction de stationnement – vendredi
30 novembre 2018
DOMAINE
PUBLIC
AUTORISATION
D'OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC – Association « les Flamants
roses »
REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement le
8 Décembre 2018 – Parking de la Mairie – Téléthon 2018 – Boulevard
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REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Autorisation d’occupation du
domaine public - le 9 Décembre 2018 – Parvis Centre Nautique Pierre
Ligneuil – Don de jouet
Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement - parking
les Marines du Lez - avenue de l’abbé Brocardi - Déplacement du
Marché du mercredi 5 décembre 2018
Réglementation temporaire – Interdiction de circulation et de
stationnement Place du Docteur Clément - Commémoration du 5
décembre 2018
AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS
TEMPORAIRE - Los Popinos
AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS
TEMPORAIRE - LA GUINGUETTE DU SOLEIL
REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Tournage d’un court métrage –
9 décembre 2018
REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement le
12 décembre 2018 – Parking salle bleue – Arbre de noël du Comité
d’entreprise de la clinique du Millénaire
AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - Plage Rive DROITE – Institut Français de recherche pour
l’exploitation de la mer
DOMAINE PUBLIC – Autorisation d’occupation temporaire du
domaine public portuaire – Manège Carrousel – esplanade du port –
Bd Maréchal Foch
AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS
TEMPORAIRE - L’ASSOCIATION SPORTIVE PALAVASIENNE
DOMAINE PUBLIC – Autorisation d’occupation temporaire du
domaine public – Terre-Plein – Boulevard Sarrail – PALAWAI
REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement
et de Circulation – Quai Clémenceau, Parking Miami Boulevard du
Maréchal Foch – Mercredi 19 décembre 2018
Occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales –
Centre commercial du Port de plaisance – Le Riva
Occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales –
Centre commercial du Port de plaisance – L’assiette de la Mer
Occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales –
Centre commercial du Port de plaisance – CAP SUD
Occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales –
Centre commercial du Port de plaisance – Les Marines
Occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales –
Centre commercial du Port de plaisance – L’évasion
Occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales –
Centre commercial du Port de plaisance – CASA BRASIL
Délégation des opérations funéraires
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - DELEGATIONS DE
FONCTIONS
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - DELEGATIONS DE
FONCTIONS
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - DELEGATIONS DE
FONCTIONS
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - DELEGATIONS DE
FONCTIONS
INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – INDEMNITES DES ELUS –
tableau annexe indicatif
Conseil d’administration du CCAS - Désignation d’un administrateur
représentant des associations des personnes en difficultés - M. Seris
AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - Plage Rive DROITE – Institut Français de recherche pour
l’exploitation de la mer
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Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Désignation
Me Geneviève LAVIT. Recours pour excès de pouvoir – Dossier
03/2018-27 Tribunal administratif – Mme Carole MONTI – Requête
n°1804411-1 - AM n°59/2018 U du 11 juin 2018 portant non opposition
à la DP 034 192 18 M0026.
ACCORD-CADRE – PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE –
Fourniture de matériels informatiques pour la Ville de Palavas les Flots
Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de
Palavas les Flots à Monsieur BELLET Jean, Raymond et Madame
PALOMAR vve VELAY Jacqueline, Josette, Antoinette Concession
N°496/B-BB232 dans le cimetière Est
Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de
Palavas les Flots à Monsieur JACQUEMART Jean-François, Jacques
et Madame HENON vve JACQUEMART Jeannine, Mauricette,
Francine Concession N°495/BB241 dans le cimetière Est
Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de
Palavas les Flots à Monsieur NOUET Jacques, Jean, Gustave et
Madame MARTIN ép. NOUET Alice - Concession N°494/B-BB231
dans le cimetière Est
Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de
Palavas les Flots à Madame CROCE ép. BULLIER Micheline,
Jacqueline, Gisèle - Concession N°269/F16, dans le cimetière Est
ANIMATION avec l’association « Bloc Note » - Représentation « La
fiancée du Crapaud »
MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE –
Fourniture de pontons flottants pour le port de plaisance de Palavas
les flots
Délivrance d’une concession (case au columbarium) dans le Cimetière
Communal de Palavas les Flots à Madame JULIEN née BELILLAS
Palmyra, Josépha - Concession N° 508/H20, dans le cimetière Est
CONCERT Festival entre Terre et Mer - Représentation « Duo Flûte &
Harpe »
Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Désignation
Me Julie MARC - 03/2018-31 Tribunal administratif – Association
SAINT MAURICE– Requête n°1804749-5
CONCERT – Commémoration du centenaire de l’armistice – 11
novembre 2018 – « Animation duo chant des Années 20 aux Années
50 »
Fixation tarif d’occupation temporaire du domaine public communal –
Luna Park – Village de Noël
Fixation tarif d’occupation temporaire du domaine public communal –
Caravaning
ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE – MARCHE A
PROCEDURE ADAPTEE – Prestations de surveillance et de
gardiennage au port de plaisance de Palavas les Flots
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Fixation tarif d’occupation temporaire du domaine public communal –
Caravaning
Fixation tarif d’occupation temporaire du domaine public communal –
Caravaning
MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE –
Fourniture et pose de d’agrès de fitness extérieurs
MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE –
Installation de climatiseurs au Phare de la Méditerranée pour les
services de la comptabilité
FIXATION TARIF – TENNIS & PADDEL MUNICIPAUX – TARIF
EXPLOITANTS EXTERIEUR
FINANCES LOCALES- LIGNE DE CREDIT DE TRESORERIE 2019 –
BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
Finances locales – Emprunt 2018 – Budget principal Commune
Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Discipline M.
Christian DERRIEN – Désignation Me Julie MARC - Dossier
n°03/2018-39 CAA Marseille – Appel Commune de Palavas-Flots c/
jugement TA 1605227 du 19/10/2018
Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de
Palavas les Flots à Madame CROCE ép. BULLIER Micheline,
Jacqueline, Gisèle - Concession N°B-189, dans le cimetière Centre
Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de
Palavas les Flots à Madame ROGGIANI Sylvie, Aline vve MASIA
Concession N°506/BB241 dans le cimetière Centre
FINANCES LOCALES- EMPRUNT 2018 – BUDGET PRINCIPAL
COMMUNE
MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE –
Fourniture de peinture et accessoires pour les années 2019 à 2021
Justice et contentieux – Désignation de Maître Cécile SAUVAGE
Renouvellement de concession de terrain dans le Cimetière
Communal de Palavas-les-Flots à Madame REYES Laurence, Cécile
– Concession N°165/E-10, dans le cimetière Est
Fixation tarif d’occupation temporaire du domaine public portuaire –
manège Carrousel
MARCHES PUBLICS – MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE –
Services de nettoyage de locaux communaux de Palavas les Flots,
pour les années 2019 et 2020.
Renouvellement de concession de terrain dans le Cimetière
Communal de Palavas-les-Flots à Monsieur BEC Daniel – Concession
N°161/E-12, dans le cimetière EST
Renouvellement de concession de terrain dans le Cimetière
Communal de Palavas-les-Flots à Madame ALBIGES Épouse CHAMA
Marie-Laure - Concession N°325/W-19, dans le cimetière Ouest
Fixation tarif d’occupation temporaire du domaine public – SAS
PALAWAI
MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE –
Fourniture et pose de matériels de régie au Centre des congrès situé
au Phare de la Méditerranée
ACCORD-CADRE – PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE – Achats de
fournitures scolaires et de livres scolaires pour l’école maternelle et
l’école élémentaire de Palavas les Flots, pour les années 2019-2021
MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Entretien
et maintenance des installations d'éclairage public pour les années
2019 à 2021

Page 7 sur 174

148
149
150
151
152
154
155
157
158
159
160
162
163
164
165
166
168
169
170
171
172
173

Arrêtés
Municipaux

Page 8 sur 174

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

N° 286/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - Plage Rive
DROITE – Institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer
Le maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande en date du 24 septembre 2018 par laquelle l’institut Français de recherche pour
l’exploitation de la mer sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public sur une partie de la Plage Rive
droite pour organiser des travaux du 22 octobre 2018 au 7 novembre 2018 ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment pour veiller
à la sécurité des travaux organisés par l’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer est autorisé aux fins de sa
demande, à occuper à titre précaire et révocable un espace situé la plage rive droite, selon le plan en
annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée du 22 octobre au 7 novembre 2018 de 07h00 à
19h00.
ARTICLE 3 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer devra assurer le balisage
et la sécurité du chantier. La commune décline toutes responsabilité dans ces domaines.
ARTICLE 3 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s'engage :
- à préserver l’espace mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaire pendant la durée des travaux ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage ;
- à respecter le cas échéant la zone de baignade
ARTICLE 4 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s’engage à souscrire les
assurances nécessaires à l’occupation du domaine public dans les conditions définies par le présent
arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 5 : Toute dégradation du domaine public, fera l’objet d’une remise en état aux frais de L’institut
Français de recherche pour l’exploitation de la mer.
ARTICLE 6 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s'engage à informer la
collectivité de tous les problèmes pouvant survenir pendant la durée des travaux, ainsi que d'autoriser
le contrôle de ses actions. En cas d'atteinte à l'ordre public, la collectivité se réserve le droit de procéder
à l’arrêt des travaux sans préavis et d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié Palavas-les-Flots le 8 octobre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°286/2018
AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC –
Travaux -Plage rive droite - Institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°287/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Tournage d’un clip musical – 16 octobre 2018
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Mme Annabelle MAI, directrice de production à LEFT Productions domiciliée au 114
Boulevard Voltaire 75011 Paris en date du 8 octobre 2018 pour le tournage d’un clip musical sur la
commune de Palavas-les-Flots,
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’un clip musical, le 16 octobre 2018, il y a lieu de réserver,
pour le bon déroulement du tournage un plateau sur le parking municipal aérien gratuit selon le plan cijoint,
ARRETE,
ARTICLE 1 : Sous réserve d’accord des autorités compétentes, les équipes de tournage du clip musical
du groupe « Boulevard des Airs » sont autorisées à tourner des séquences pour le clip musical « Tout
le temps » sur la commune de Palavas-les-Flots.
ARTICLE 2 : Le personnel du clip musical est autorisé à occuper le dernier étage du parking municipal
aérien gratuit, la passerelle du Levant, le parc du Levant et le musée Albert Dubout le mardi 16 octobre
2018 entre 9h et 18h à des fins de tournage selon les plans en annexe.
ARTICLE 3 : Les équipes de tournage sont autorisées à filmer, utiliser et diffuser des images de la
commune de Palavas-les-Flots selon leurs besoins sous condition :
1. Le clip musical ne doit pas porter atteinte à l’image et à la réputation de la ville de
Palavas-les-Flots et de sa destination touristique.
2. Une mention libre identifiant la ville de Palavas-les-Flots devra apparaître dans le
produit final (remerciement générique, apparition du panneau de Palavas, le logo de la
ville etc...)
ARTICLE 4 : Toutes les occupations du domaine public, en cas de dommage, feront l’objet d’une remise
en l’état initial, aux frais des occupants du présent arrêté, à l’issue de l’occupation.
ARTICLE 5 : La présente autorisation pourra être supprimée sans aucune indemnité à tout moment
pour des raisons d’intérêt général, pour non-respect des obligations du présent arrêté ou en raison des
travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 6 : Le Directeur Générale des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compte de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait à Palavas les Flots le 09 octobre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°287/2018
Occupation temporaire du domaine – Parking
Municipal Aérien gratuit, Parc du Levant et Musée
Albert Dubout – Tournage clip « Tout le temps » de
Boulevard des Airs.
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N° 288/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Limitation de stationnement boulevard Joffre
Régate départementale des écoles de sports le 11 novembre 2018
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L.
2212- 2, L. 2212- 5,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement sur le
parking du boulevard Joffre, aux abords du Centre nautique municipal Pierre Ligneuil, le
dimanche 11 novembre 2018 de 06h00 à 19h00, selon le plan annexé.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement de tout véhicule est interdit et considéré comme gênant sur le
parking du boulevard Joffre, le dimanche 11 novembre 2018, de 06h00 à 19h00, selon le plan
annexé.
ARTICE 2 : Par dérogation à l’article 1, le stationnement est autorisé pour les organisateurs
et participants à la manifestation sur le parking du boulevard Joffre, le dimanche 11 novembre
2018, de 06h00 à 19h00.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de
protection et des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la
charge de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Commune.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 09 octobre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Page 13 sur 174

Annexe à l’arrêté n° 288/2018
Limitation de stationnement boulevard Joffre
Régate départementale des écoles de sports
Dimanche 11 novembre 2018
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Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°289/2018

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Ligue contre le Cancer 34
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général de Collectivité Territoriales,
Vu la demande présente par l’association « La Ligue contre le Cancer 34 » domicilié à Montpellier
(Hérault) et tendant à obtenir une autorisation temporaire d’occuper le domaine public en vue de la
promotion de l’événement « La Belle de Palavas » ;
ARRETE,
Article 1 : La Ligue contre le cancer de l’Hérault est autorisée à installer sur le quai rive gauche, comme
indiqué sur le plan annexé, un espace d’accueil pour la promotion de l’événement « La Belle de
Palavas » durant les dates suivantes :
LIEU D’OCCUPATION
CHALET – QUAI
CHALET – QUAI
CHALET - QUAI
CHALET – QUAI
CHALET – QUAI

DATE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Du vendredi 19 octobre 2018 au dimanche 21 octobre 2018
Du vendredi 26 octobre 2018 au dimanche 28 octobre 2018
Du vendredi 2 novembre 2018 au dimanche 4 novembre 2018
Du vendredi 9 novembre 2018 au dimanche 11 novembre 2018
Du vendredi 16 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018

Article 2 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est délivrée à titre
personnel, précaire, révocable et n’est pas renouvelable.
Article 3 : La présente autorisation n’est pas cessible par les bénéficiaires pour quelque cause que ce
soit.
Article 4 : La présente autorisation pourra être supprimée sans aucune indemnité à tout moment pour
des raisons d’intérêt général, pour non-respect des obligations de l’occupant précaire ou en raison des
travaux réalisés sur le domaine public.
Article 5 : Le bénéficiaire devra remettre au service administratif du Port de Plaisance une attestation
d’assurance responsabilité civile pour son activité.
Article 6 : Le bénéficiaire devra être en conformité avec les règles de sécurité et respectera ses
obligations fiscales et sociales.
Article 7 : La présente autorisation deviendra caduque pour tout manquement aux obligations du
présent arrêté et notamment si le bénéficiaire n’exploite pas personnellement.
Article 8 : Les services municipaux sont chargés de l’installation du matériel relatif à l’occupation du
domaine public.
Article 9 : Le Directeur Générale des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault. Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compte de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.

Fait à Palavas les Flots le 09 octobre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°289/2018
Occupation temporaire du domaine – la
Belle de Palavas
Ligue contre le Cancer de l’Hérault 34
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°290/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
La Guinguette du Soleil
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par M. Daniel NORMAND agissant pour le compte de l’association dénommée
« La Guinguette du Soleil » dont le siège se situe 2, impasse des genêts à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : l’Association : « LA GUINGUETTE DU SOLEIL», présidée par Monsieur Daniel
NORMAND, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes, avenue Abbé
Brocardi à Palavas-les-Flots le 26 octobre 2018.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 19h00 à 01h00
aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 09 octobre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO1
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°291/2018

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Ligue contre le Cancer 34
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général de Collectivité Territoriales,
Vu la demande présente par l’association « La Ligue contre le Cancer 34 » domicilié à Montpellier
(Hérault) et tendant à obtenir une autorisation temporaire d’occuper le domaine public en vue de la
promotion de l’événement « La Belle de Palavas »;
ARRETE,
Article 1 : La Ligue contre le cancer de l’Hérault est autorisée à installer sur le quai rive gauche, comme indiqué
sur le plan annexé, un espace d’accueil pour la promotion de l’événement « La Belle de Palavas » durant les dates
suivantes :
LIEU D’OCCUPATION
CHALET – QUAI
CHALET – QUAI
CHALET - QUAI
CHALET – QUAI
CHALET – QUAI

DATE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Du vendredi 19 octobre 2018 au dimanche 21 octobre 2018
Du vendredi 26 octobre 2018 au dimanche 28 octobre 2018
Du vendredi 2 novembre 2018 au dimanche 4 novembre 2018
Du vendredi 9 novembre 2018 au dimanche 11 novembre 2018
Du vendredi 16 novembre 2018 au dimanche 18 novembre 2018

Article 2 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est délivrée à titre personnel,
précaire, révocable et n’est pas renouvelable.
Article 3 : La présente autorisation n’est pas cessible par les bénéficiaires pour quelque cause que ce soit.
Article 4 : La présente autorisation pourra être supprimée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, pour non-respect des obligations de l’occupant précaire ou en raison des travaux réalisés sur le
domaine public.
Article 5 : Le bénéficiaire devra remettre au service administratif du Port de Plaisance une attestation d’assurance
responsabilité civile pour son activité.
Article 6 : Le bénéficiaire devra être en conformité avec les règles de sécurité et respectera ses obligations fiscales
et sociales.
Article 7 : La présente autorisation deviendra caduque pour tout manquement aux obligations du présent arrêté et
notamment si le bénéficiaire n’exploite pas personnellement.
Article 8 : Les services municipaux sont chargés de l’installation du matériel relatif à l’occupation du domaine
public.
Article 9 : Cet arrêté remplace et abroge l’arrêté 289/2018.
Article 10 : Le Directeur Générale des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, la
Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault. Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compte de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.

Fait à Palavas les Flots le 12 octobre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 292/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Fermeture exceptionnelle du Parc Saint-Pierre et du
Parc du Levant le lundi 15 octobre 2018
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de l’environnement,
Vu l’alerte de vigilance de niveau orange annoncée par Météo France relatif aux intempéries neigeuses
sur le département de l’Hérault et sur le littoral,
Vu les intempéries survenues sur la commune le lundi 15 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’en raison des intempéries survenues sur la commune, il convient, pour des raisons de
sécurité, de fermer les parcs communaux suivants le 15 octobre 2018 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les sites communaux suivants seront fermés le 15 octobre 2018 :
- Parc Saint-Pierre
- Parc du Levant
ARTICLE 2 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 15 octobre 2018
Le Maire,

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

Arrêté n° 293/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Fermeture exceptionnelle des installations sportives –
Stade Louis BAUMES, terrain de foot synthétique, Stade avenue des Jockeys
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de l’environnement,
Vu l’alerte de vigilance de niveau orange annoncée par Météo France relatif aux intempéries sur le
département de l’Hérault et sur le littoral,
Vu les intempéries survenues sur la commune le lundi 15 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’en raison des intempéries survenues sur la commune, il convient, pour des raisons de
sécurité, de fermer les installations sportives suivantes le 15 octobre 2018 ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les sites communaux suivants seront fermés le 15 octobre 2018 :
-

Stade Louis BAUMES
Terrain de foot synthétique
Stade avenue des Jockeys

ARTICLE 2 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 15 octobre 2018
Le Maire,

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

N° 294/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Tournage d’une émission TV – 18 octobre 2018
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Mme Farrah MEBARKI, journaliste à TF1 domiciliée au Tour TF1, 1 quai du Point du
Jour, 92100 Boulogne-Billancourt en date du 12 octobre 2018 pour le tournage d’une émission de
télévision sur la commune de Palavas-les-Flots,
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une émission tv, le 18 octobre 2018, il y a lieu de réserver,
pour le bon déroulement du tournage 8 places de stationnement selon le plan ci-joint,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les équipes de tournage du groupe TF1 sont autorisées à tourner des
séquences pour l’émission « Bienvenue chez nous » sur la commune de Palavas-les-Flots et
plus particulièrement sur la plage de rive gauche comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Les équipes de tournage sont autorisés à filmer, utiliser et diffuser des images
de la commune de Palavas-les-Flots selon leurs besoins sous condition :
1. L’émission ne doit pas porter atteinte à l’image et à la réputation de la ville de
Palavas-les-Flots et de sa destination touristique.
2. Une mention libre identifiant explicitement la ville de Palavas-les-Flots devra
apparaître dans le produit final (remerciement générique, apparition du
panneau de Palavas, etc..)
ARTICLE 3 : Toutes les occupations du domaine public, en cas de dommage, feront l’objet
d’une remise en l’état initial, aux frais des occupants du présent arrêté, à l’issue de
l’occupation.
ARTICLE 4 : Le stationnement de tout véhicule est interdit et considéré comme gênant sur le
parking du boulevard Joffre, le jeudi 18 octobre 2018, de 08h00 à 18h00, selon le plan annexé.
ARTICLE 5 : Par dérogation à l’article 4, le stationnement est autorisé pour les organisateurs
et participants à la manifestation sur le parking du boulevard Joffre, le jeudi 18 octobre 2018,
de 08h00 à 18h00.
ARTICLE 6 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de
protection et des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 7 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la
charge de son propriétaire.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être supprimée sans aucune indemnité et à tout
moment pour des raisons d’intérêt général, pour non-respect des obligations du présent arrêté
ou en raison des travaux réalisés sur le domaine public.

Page 22 sur 174

ARTICLE 9 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la
Commune.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 octobre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n° 294/2018

Tournage d’une émission TV
« Bienvenue chez nous »
18 octobre 2018

Page 24 sur 174

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

Arrêté n° 295/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement - Parking les Marines du
Lez - avenue de l’abbé Brocardi - Déplacement des Marchés aux puces les samedis - Du
samedi 17 novembre 2018 au samedi 19 janvier 2019 inclus
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’installation du marché de Noël en lieu et place du marché aux puces sur le parking situé à proximité
de la salle Bleue,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de déplacer les marchés aux puces, fleurs et
brocantes les samedis du samedi 17 novembre 2018 au samedi 19 janvier 2019 de 5 h 30 à 14 h 30,
sur le parking des Marines du Lez, face aux arènes, avenue de l’abbé Brocardi, selon le plan en annexe.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les marchés aux puces, fleurs et brocantes les samedis sont déplacés, du samedi 17
novembre 2018 au samedi 19 janvier 2019 de 5 h 30 à 14 h 30, sur le parking des Marines du Lez, face
aux arènes, avenue de l’abbé Brocardi, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, les samedis du
samedi 17 novembre 2018 au samedi 19 janvier 2019 inclus de 5 h 30 à 14 h 30, sur le parking des
Marines du Lez, face aux arènes, avenue de l’abbé Brocardi, selon le plan en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le responsable de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 18 octobre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Déplacement marchés aux puces les samedis
Du samedi 17 novembre 2018 au samedi 19 janvier 2019
Parking les Marines du Lez - avenue de l’abbé Brocardi
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 296/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Occupation temporaire du Domaine Public – 11e étage
du Phare de Palavas-les-Flots – Lundi 22 Octobre 2018
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Monsieur Cédric Combet, Coordinateur Antenne RCF Radio, en date du 18 octobre
2018,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’autoriser Monsieur Cédric Combet et ses
équipes à occuper le 11e étage du phare de la Méditerranée, selon le plan en annexe.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Monsieur Cédric Combet et les équipes de RCF Radio sont autorisés, le lundi 22 octobre
2018, de 8h30 à 9h30 à occuper le 11e étage du phare de la Méditerranée selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Les équipes de RCF Radio sont autorisées à enregistrer sur la commune de Palavas-lesFlots le 22 octobre 2018 et plus particulièrement dans le 11e étage du phare de la Méditerranée comme
indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est délivrée à titre
personnel, précaire, révocable et n’est pas renouvelable. La présente autorisation n’est pas cessible.
ARTICLE 4 : La présente autorisation pourra être supprimée sans aucune indemnité à tout moment
pour des raisons d’intérêt général, pour non-respect des obligations de l’occupant précaire ou en raison
des travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 5 : Le bénéficiaire devra être en conformité avec les règles de sécurité et respectera ses
obligations fiscales et sociales.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le responsable de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 19 octobre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°296/2018

RCF Radio – Maguelone Hérault
Lundi 22 Octobre 2018
Phare de la Méditérannée
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°297/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement 2 au 4 novembre
2018 – Parking municipal aérien dit « Parking Gratuit » – Exposition « Bourse d’oiseaux de
cage et de volière ».
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Monsieur Bernard Cicero, Président de « Oiseau Club Palavas Hérault » pour
réserver 15 places du parking municipal aérien dit « Parking Gratuit », pour l’accueil de l’exposition
« Bourse d’oiseaux de cage et de volière » le 2 au 4 novembre 2018,
Considérant qu’à l’occasion de la manifestation « Bourse d’Oiseaux de Cage et de volière », le 2 au 4
novembre 2018, il y a lieu de réserver, pour le bon déroulement de la manifestation, 15 places de
stationnement du parking municipal aérien dit « Parking Gratuit », selon le plan ci-joint,
ARRETE
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant à partir de 9h00 le 2
novembre 2018 jusqu’à 19h le 4 novembre 2018 sur 15 places du parking municipal aérien dit « Parking
Gratuit », selon le plan en annexe.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs et participants de la manifestation sont
autorisés à stationner durant la période prévue en art. 1 sur 15 places du parking municipal aérien dit
« Parking Gratuit », conformément au plan en annexe.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et de
signalisation.
Art 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Art 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 22 octobre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°297/2018 – Interdiction de stationnement le 2 au
4 novembre 2018 sur 15 places du parking municipal aérien dit
« Parking Gratuit »
« Exposition Bourse d’oiseaux de cage et de volière »
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N° 298/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Annulation – Régate départementale des écoles
de sports - 11 novembre 2018 Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L.
2212- 2, L. 2212- 5,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté n°288/2018 ayant pour objet de limiter le stationnement Boulevard Joffre le 11
novembre 2018 ;
CONSIDERANT qu’en raison de l’annulation de la manifestation « Régate Départementale des
écoles de sports », il y a lieu d’abroger l’arrêté n°288/2018 ayant pour objet de limiter le
stationnement boulevard Joffre le 11 novembre 2018 ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’arrêté n°288/2018 est abrogé.
ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Commune.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 24 octobre 2018
Le Maire,

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

N° 299/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire – Circulation – La BELLE DE PALAVAS – 18 Novembre 2018
– Cœur de Ville & Boulevard Sarrail
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la réunion préparatoire relative à l’organisation de la course libre « La Belle de Palavas » en date du
26 septembre 2018 ;
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation en partie sur le
boulevard Sarrail, sur l’avenue des Jockey et sur le cœur de ville ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association « La Belle Solidaire » est autorisé à organiser, le dimanche 18 novembre
2018, une course caritative non chronométrée à allure libre nommée « La Belle de Palavas » en
partenariat avec la Ligue contre le Cancer 34 sur la commune de Palavas-les-Flots.
ARTICLE 2 : La circulation des véhicules est interdite et considérée comme gênante, le 18 novembre
2018, de 10h à 11h, sur une portion du boulevard Sarrail et de l’avenue des Jockeys, selon le plan
annexé.
ARTICLE 3 : La circulation des véhicules est interdite et considérée comme gênante, le 18 novembre
2018, de 10h à 12h30h, sur le quai Paul Cunq, rue de l’Eglise et sur une portion de la rue Aristide Briand,
selon le plan annexé.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : La police municipale et la gendarmerie, avec la collaboration des équipes de La Belle
Solidaire et de la ligue contre le Cancer 34, seront chargés de mettre en place des filtrages de la
circulation afin de garantir la sécurité des usagers et des participants sur la commune de Palavas-lesFlots.
Les usagers et les participants devront scrupuleusement respecter les consignes de ces équipes. Tout
contrevenant sera exclu de la manifestation sportive, la commune étant dans ce cas dégagé de toute
responsabilité.
ARTICLE 6 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié Palavas-les-Flots le 24 octobre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexé à l’arrêté
299/2018
Plan 1

Plan 2
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Interdiction
de circulation

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

N° 300/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire – Circulation – La BELLE DE PALAVAS – 18 Novembre 2018
– QUAI DES ARENES
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la réunion préparatoire relative à l’organisation de la course libre « La Belle de Palavas » en date du
26 septembre 2018 ;
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité et pour le bon déroulement de la manifestation
caritative, il y a lieu d’interdire la circulation sur le quai des Arènes ;
ARRETE
ARTICLE 1 : La circulation des véhicules est interdite et considérée comme gênante, le 18 novembre
2018, de 10h à 12h, sur le quai des Arènes, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 3 : La police municipale et la gendarmerie, avec la collaboration des équipes de La Belle
Solidaire et de la ligue contre le Cancer 34, seront chargés de mettre en place des filtrages de la
circulation afin de garantir la sécurité des usagers et des participants sur la commune de Palavas-lesFlots.
Les usagers et les participants devront scrupuleusement respecter les consignes de ces équipes. Tout
contrevenant sera exclu de la manifestation sportive, la commune étant dans ce cas dégagé de toute
responsabilité.
ARTICLE 4 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié Palavas-les-Flots le 24 octobre 2018
Le Maire,

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

N° 301/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Règlementation temporaire – Ouverture exceptionnelle des Parcs Municipaux – Jardin
Saint-Pierre & Parc du Levant Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2,
L.221265 ;
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.110-1 et R.417-10 ;
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5 ;
Vu l’arrêté n°193/2014 en date du 3 juin 2014 portant réglementation des parcs et jardins de la ville de
Palavas-les-Flots ;
Considérant qu’à l’occasion de l’organisation de la manifestation sportive La Belle de Palavas », le 18
novembre 2018, il y a lieu de permettre l’ouverture des parcs et jardins municipaux pour permettre le
bon déroulement de la marche caritative entre 10h et 13h, selon le plan ci-joint,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Par dérogation aux articles 1, 2, 3 et 4 de l’arrêté n°193/2014 en date du 3 juin 2014, le
jardin Saint-Pierre sera ouvert au public à titre exceptionnel le dimanche 18 novembre 2018, de 10h à
13h.
ARTICLE 2 : Par dérogation aux articles 1, 2, 3 et 4 de l’arrêté n°193/2014 en date du 3 juin 2014, le
parc du Levant sera ouvert au public à titre exceptionnel le dimanche 18 novembre 2018, de 10h à
13h.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale
de Gendarmerie de Palavas les Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en
ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de la région Languedoc-Roussillon, Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait à Palavas les Flots, le 24 octobre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE à l’arrêté n°301/2018
La Belle de Palavas – Ouverture Parcs
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N° 302/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Réservation de stationnement – Les 24 & 25
Novembre 2018 – Parking de la Salle Bleue, Avenue de l’abbé Brocardi – UNEC TROPHY
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2211-1, L.2212-2, L.22125, L.2213-1 et L.2213-2,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la délibération du conseil municipal n°11/2018 fixant les tarifs de la régie stationnement payant
n°495,
Vu la demande formulée par Madame Marie-Thérèse SEVERAC agissant pour le compte de « l’UNEC
34 » dont le siège se situe « 95 rue du Rajol Zone Frejorgues Est – 34 130 Mauguio »,
Considérant qu’à l’occasion du concours régional « UNEC Trophy », il y a lieu de réserver, pour le bon
déroulement de la manifestation, le parking devant la salle Bleue, le 24 novembre et le 25 novembre
2018, selon le plan ci-joint,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Madame SEVERAC est autorisée à organiser, le dimanche 25 novembre 2018, un
concours régional nommé « UNEC TROPHY » sur la commune de Palavas-les-Flots.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est gênant et interdit, sur le parking de la Salle Bleue, à
partir du samedi 24 novembre 2018 à 9h & jusqu’au dimanche 25 novembre 2018 à 20h00, selon le
plan ci-joint.
ARTICLE 3 : Par dérogation à l’article 2 susvisé, les véhicules des participants, des visiteurs et des
organisateurs sont autorisés à stationner, le samedi 24 novembre 2018 à partir de 9h jusqu’au dimanche
25 novembre 2018 à 20h00, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place de barrières de sécurité autour
du parking ainsi que des panneaux réglementaires de signalisation.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Commune.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait à PALAVAS-LES-FLOTS, le 24 novembre 2018,
Le MAIRE,

Christian JEANJEAN.
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24 & 25 novembre 2018 – Parking de la Salle
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°303/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Los Popinos
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2010-I-1054 du 24 mars 2010 fixant le régime d’ouverture et de fermeture des
débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée Ventura DA SILVA agissant pour le compte de l’association « Los Popinos »
dont le siège est 6 rue des Catalanes à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1: l’Association : «LOS POPINOS», présidée par Monsieur Ventura DA SILVA, est autorisée
à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes, avenue Abbé Brocardi à Palavas-les-Flots
le 31 octobre 2018 lors du Bal d’Halloween.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 20h00 à 01h00.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 26 octobre 2018
Le Maire,

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

N° 304/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire – La BELLE DE PALAVAS – 18 Novembre 2018 – Annulation
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu la réunion préparatoire relative à l’organisation de la course libre « La Belle de Palavas » en date du
26 septembre 2018 ;
Vu la décision de Mr. Kévin Bertrand et des équipes de « La Belle Solidaire », organisateur de
l’événement « La Belle de Palavas » d’annuler le dit événement le 29 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’en raison de l’annulation de la manifestation « La Belle de Palavas » sur la
commune de Palavas-les-Flots par la « La Belle Solidaire », il y a lieu d’abroger les arrêtés régissant
cette manifestation ;
ARRETE
ARTICLE 1 : La course caritative organisée par « La Belle Solidaire » sur la commune de Palavas-lesFlots le 18 novembre 2018 est annulée.
ARTICLE 2 : L’arrêté n°299/2018 relatif à la circulation sur le boulevard Sarrail et dans le cœur de ville
pour l’événement « La Belle de Palavas » est abrogé.
ARTICLE 3 : L’arrêté n°300/2018 relatif à la circulation sur le quai des arènes pour l’événement « La
Belle de Palavas » est abrogé.
ARTICLE 4 : : L’arrêté n°301/2018 relatif à l’ouverture exceptionnelle des parcs et jardins municipaux
pour l’événement « La Belle de Palavas » est abrogé.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié Palavas-les-Flots le 29 octobre 2018
Le Maire,

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

N° 305/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : Occupation du domaine public – La BELLE DE PALAVAS – Octobre & Novembre 2018 –
Annulation
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu la réunion préparatoire relative à l’organisation de la course libre « La Belle de Palavas » en date du
26 septembre 2018 ;
Vu l’arrêté n°291/2018 portant sur une autorisation d’occupation du domaine public
Vu la décision de Mr. Kévin Bertrand et des équipes de « La Belle Solidaire », organisateur de
l’événement « La Belle de Palavas » d’annuler le dit événement le 29 octobre 2018 ;
CONSIDERANT qu’en raison de l’annulation de la manifestation « La Belle de Palavas » sur la
commune de Palavas-les-Flots par la « La Belle Solidaire », il y a lieu d’abroger les arrêtés régissant
cette manifestation ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’arrêté n°291/2018 relatif à l’ouverture d’un chalet promotionnel pour l’événement « La
Belle de Palavas » est abrogé.
ARTICLE 2 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié Palavas-les-Flots le 29 octobre 2018
Le Maire,

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

N° 306/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Limitation de circulation Rue de l’Eglise, Quai
Paul Cunq et Place du Docteur Clément puis sur l’Avenue de Brocardie –
Commémoration du 11 Novembre – 11 Novembre 2018
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L.
2212- 2, L. 2212- 5,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation rue de
l’Eglise, quai Paul Cunq et place du Docteur Clément le dimanche 11 novembre 2018 de 10h
à 11h30, selon le plan annexé.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La circulation des véhicules est interdite et considérée comme gênante, le
dimanche 11 novembre 2018, de 10h à 11h30, sur une portion de la rue de l’Eglise, du quai
Paul Cunq, le pont de l’Union et place du docteur Clément, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : La circulation des véhicules est interdite et considérée comme gênante, le
dimanche 11 novembre 2018, de 10h45 à 11h30, sur une portion de place du docteur Clément
et sur l’avenue de Brocardie, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de
protection et des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Commune.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 30 octobre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°306/2018
Limitation de circulation Rue de l’Eglise, Quai
Paul Cunq et Place du Docteur Clément puis sur
l’Avenue de Brocardie – Commémoration du 11
Novembre – 11 Novembre 2018
Interdiction de circulation (Art.1)
Interdiction de circulation (Art.2)
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°307/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement le 11 novembre 2018
– Parking salle bleue – Commémoration du 11 novembre.
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion des commémorations du Centenaire du 11 Novembre, le 11 novembre
2018, il y a lieu de réserver, pour le bon déroulement de la manifestation, le stationnement sur
l’ensemble du parking de la Salle Bleue, selon le plan ci-joint,
ARRETE
Article 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant sur le parking de la
salle bleue de 10h30 à 13h30, le 11 novembre 2018, selon le plan annexé.
Article 2 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place de barrières de sécurité autour
du parking ainsi que des panneaux réglementaires de signalisation.
Article 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
Article 4 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 30 octobre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexé à l’arrêté n°307/2018
REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement le 11
novembre 2018 – Parking salle bleue – Commémoration du 11 novembre.
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°308/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Disposition des terrasses sur le Domaine public Quai Paul Cunq et rue de l’Eglise le Dimanche 11 novembre 2018 – Commémoration du 11
Novembre
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211, L2212-1, L2213-1,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le code pénal,
Vu l’arrêté municipal n°306/2018 portant interdiction de circulation et de stationnement sur le quai Paul
Cunq le dimanche 11 novembre 2018,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de règlementer la disposition des terrasses,
sur le quai Paul Cunq et rue de l’Eglise, le dimanche 11 novembre 2018 pour le bon déroulement de la
commémoration du centenaire du 11 novembre,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Les commerces ayant une terrasse installée sur le quai Paul Cunq devront retirer leurs
terrasses du quai Paul Cunq et rue de l’Eglise, de 10h15 à 11h30 afin de permettre le passage des
participants à la commémoration du 11 novembre.
ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, la Police Municipale et la Police du Port sont chargés, chacun en ce qui les concernent,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 30 octobre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN,
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Disposition des terrasses - Quai Paul Cunq le dimanche 11 novembre 2018
Commémoration du 11 Novembre
Annexe à l’Arrêté N°308/2018
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°309/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Réglementation sonore – Place du Docteur
Clément - le Dimanche 11 novembre 2018 – Commémoration du 11 Novembre
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales et en particulier l’article L.2212-2,
Vu le code de la santé publique et en particulier les articles L1311-2 et R. 1336-6 à R. 1336-10,
Vu le code pénal et en particulier l’article R.623-2,
Vu l’arrêté préfectoral n°90.1-1218 ayant pour objet la lutte contre le bruit et particulièrement son article
second,
Vu la manifestation « Centenaire du 11 Novembre » organisée sur la commune de Palavas-les-Flots le
11 novembre 2018 ;
Considérant qu’il convient de règlementer le bruit pendant la durée de la partie de la manifestation qui
se déroulera Place du Docteur Clément le dimanche 11 novembre 2018 ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Les organisateurs, les habitants et les commerces sont tenus de prendre toutes les
mesures utiles pour que les bruits durant la manifestation ne soient pas gênants pour la commémoration
Place du Docteur Clément, de 10h15 à 11h15, le 11 novembre 2018.
ARTICLE 2 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, la Police Municipale et la Police du Port sont chargés, chacun en ce qui les concernent,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 30 octobre 2018
Le Maire,

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

Arrêté n°310/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du Domaine Public –
Exploitation d’un Village de noël 2018 – Parking « Luna Park » - Avenue de Brocardi – Du 12
novembre 2018 au 21 janvier 2019
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Monsieur Joachim Coemelck, Président de la société immatriculée 434 380 747 RCS
Amiens, en date du 20 octobre 2018,
Vu l’installation du marché de Noël en lieu et place du marché aux puces sur le parking situé à proximité
de la salle Bleue,
Vu la décision municipale n°107/2018 fixant le tarif d’occupation temporaire du domaine public pour
l’exploitation d’un village de noël ;
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de d’autoriser l’exploitation par M. Joachim
Coemelck, désigné alors comme « l’exploitant » d’un village de noël comprenant différentes attractions
sur la commune de Palavas-les-Flots sur le domaine public communal selon le plan en annexe ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Monsieur Joachim Coemelck, président de la société immatriculée 434 380 747 RCS
Amiens, est autorisé à occuper le domaine public, sur une surface de 8.000 m², sur le site de la foire,
avenue de Brocardi, du lundi 12 novembre 2018 au lundi 21 janvier 2019 selon le plan annexe.
ARTICLE 2 : L’occupation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 5 000€ (TVA
non applicable – Article 256 B du Code Général des Impôts) pour la période susvisée.
La redevance sera versée avant le 30 novembre 2018 au régisseur de recettes « Autres produits
communaux ».
ARTICLE 3 : L’occupation est consentie pour permettre l’exploitation, sans interruption, d’un village de
Noël, sur le site de la foire, avenue de l’abbé Brocardi du 12 novembre 2018 au 21 janvier 2019 selon
le plan en annexe.
L’activité exclusive permise par le présent arrêté, c’est-à-dire l’exploitation d’un village de Noël,
comprend le montage, le démontage et la sécurité du site.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est strictement personnelle, et ne peut en aucun cas être cédé à
autrui.
L’exploitant peut néanmoins autoriser des tiers à exploiter une partie des lieux à titre onéreux sous sa
responsabilité. L’exploitant peut également se faire assister par un personnel qualifié qui sera recruté
par ses soins et sous sa responsabilité. Celui-ci devra être de bonne moralité, en situation régulière au
regard de la loi, du code du travail et des différentes législations en vigueur notamment de l’URSSAF.
L’exploitant doit également être à jour de toutes les cotisations sociales et fiscales. La Commune ne
pourra être responsable de toutes infraction en matière fiscale et sociale de l’exploitant.
Toute violation de cet article entraînera une résiliation immédiate sans indemnité de l’autorisation.

Page 50 sur 174

ARTICLE 5 : La commune met à la disposition de l’exploitant le site de la fête foraine « Luna Park »,
d’une superficie d’environ 12 000m² dont 8 000m² dédié au village de Noël, en l’état.
La fourniture d’eau et d’électricité est à la charge exclusive de l’exploitant qui diligentera toute démarche
auprès des fournisseurs agréés par la Commune.
En cas de dégradation, l’exploitant s’engage à procéder à la remise en état du site à ses frais auxquels
s’ajoute 20% pour frais de gestion.
L’exploitant prendra à sa charge l’assurance et les réparations rendues nécessaires au bon
fonctionnement du site.
Le site devra être tenu en parfait état de propreté et de fonctionnement dans un soucis d’hygiène et de
sécurité.
ARTICLE 6 : Sous sa responsabilité, l’exploitant est autorisé à sous-louer des emplacements à des
sous-exploitant pour des stands et des animations. En cas de résiliation immédiate et sans indemnité,
l’exploitant s’engage à soumettre une liste des sous-exploitant à la ville pour agrément.
Les activités de restaurant ou de bar ne sont pas autorisé sur le domaine public.
ARTICLE 7 : L’exploitant prend, à sa charge exclusive et sous sa responsabilité, la sécurité du site. Il
devra faire appel à un minimum de deux agents de sécurité habilités au titre des dispositions des articles
L.611-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, pour la surveillance du Village de Noël.
Il pourra également organiser un contrôle d’accès au site pour assurer la sécurité des personnes. Ce
contrôle d’accès pourra être matérialisé par des barrières ou des clôtures.
L’exploitant devra respecter les horaires de fermeture des établissements en vigueur sur la commune.
L’exploitant devra veiller à ne pas porter atteinte à la tranquillité, à la sécurité et à l’hygiène publique. Il
s’engage à limiter le bruit généré par son activité sur le territoire communal.
ARTICLE 8 : L’exploitant s’acquittera, sans aucun recours possible contre la Commune, de tous les
impôts et taxes de toutes natures afférents à son exploitation.
Il supportera également l’intégralité des frais de ses personnels et de tous abonnements induits par
l’exploitation et l’occupation qui font l’objet de la présente autorisation.
ARTICLE 9 : L’exploitant contractera toutes les polices d’assurances couvrant les risques d’incendie et
de responsabilité civile à l’égard de la Commune, de ses préposés ou du public pouvant lui incomber
de son exploitation par lui-même ou par l’un de ses employés, à la suite de tous dommages corporels,
matériels ou immatériels, causés aux tiers ou aux personnes, à la suite de dommages y compris les
actes de vandalisme causés aux biens confiés, aux bâtiments, aux installation générales et à tous biens
mis à disposition appartenant à la Ville.
Une copie des assurances devra impérativement être déposée auprès de l’Administration municipale
avant tout début d’activité. Le non-respect de cet article entraînera une résiliation immédiate sans
indemnité de l’autorisation.
ARTICLE 10 : L’exploitant sera entièrement et exclusivement responsable auprès de la Commune,
comme auprès des usagers ou des tiers, de toutes les conséquences dommageables résultant de la
présente exploitation. En aucun cas, la Commune ne saurait être appelée et mise en cause dans les
contentieux que l’exploitant pourrait avoir à connaître contre des usagers ou des tiers.
La Commune ne répond pas des vols ou des dégradations qui pourraient se produire au détriment de
l’exploitant.
L’exploitant est responsable de toutes les dégradations survenues de son fait ou par sa faute et devra
les réparer sans délai sur l’injonction qui lui sera faite par la Commune.
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L’exploitant supporte sans indemnité les journées au cours desquelles il ne pourrait assurer l’exploitation
pour cause de manifestation autorisée ou non par la Commune. De la même façon, il subira sans
indemnité les modifications d’autorisation d’occupation du domaine public qui s’imposeraient en raison
de travaux exécutés sur la voirie publique.
ARTICLE 11 : La présente autorisation ne pourra, en aucun cas, faire l’objet d’une tacite reconduction.
ARTICLE 12 : La Commune se réserve le droit de résilier unilatéralement la présente autorisation par
lettre recommandée avec accusé de réception pour nécessité de service ou motif d’intérêt général, tels
que par exemple exécution de travaux publics. L’exploitant ne pourra pas percevoir d’indemnité en
raison de toute résiliation.
A défaut d’exécution de l’une des clauses de la présente autorisation faisant l’objet d’une mise en
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie d’effet dans un délai de trois
jours à dater de la réception de celle-ci, en cas de gestion défectueuse ou de mauvaise tenue de
l’exploitant, ce dont la Commune sera seule juge, celle-ci pourra résilier l’autorisation d’occupation du
domaine public par simple courrier recommandé avec accusé de réception. L’exploitant n’aura alors
droit à aucune indemnité.
La présente autorisation pourra être résilié par simple lettre recommandée avec accusé de réception :
- En cas d’incapacité juridique ou faillite personnelle de l’exploitant ou au cas de dissolution
de la société occupante,
- Au cas où l’exploitant viendrait à cesser volontairement ou non, pour quelque motif que ce
soit, d’exercer dans les lieux l’activité prévue,
- En cas de désordre, de scandale, d’infraction à la réglementation applicable à un titre
quelconque à l’activité exercée dans les lieux,
- En cas de décès de l’exploitant, l’autorisation sera résiliée de plein droit,
- En cas de condamnation pour crime ou délit.
ARTICLE 13 : L’exploitant pourra demander à la Commune la résiliation de l’autorisation par lettre
recommandée avec accusé de réception, adressée à Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots qui
l’acceptera, étant entendu que cette mesure ne saurait donner lieu à une indemnité au profit de
l’exploitant.
ARTICLE 14 : Dès la date de résiliation ou de fin de la présente autorisation, l’exploitant sera tenu
d’évacuer, sans délai, les lieux objets des présentes. A défaut, il sera redevable, par jour de retard,
d’une pénalité égale à 20% du montant de la redevance applicable sur le site, et sous réserve de tous
autres droits et recours de la Commune.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.

Notifié le :
L’exploitant,

Joachim Coemelck,

Fait et publié à Palavas-les-Flots le 6 novembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRETE 310/2018
Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du Domaine Public – Exploitation d’un
Village de noël 2018 – Parking « Luna Park » - Avenue de Brocardi – Du 12 novembre 2018 au
21 janvier 2019
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°311/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Autorisation de stationnement – Caravaning
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Madame Habart Barbara (numéro de KBIS : 492 533 351) tendant à demander une
autorisation d’occupation du domaine public afin de stationner son véhicule sur l’aire de caravaning
proche du Parc du Levant,
Vu la demande de Monsieur Dominique Jadack (numéro de KBIS : 337 977 490) tendant à demander
une autorisation d’occupation du domaine public afin de stationner son véhicule sur l’aire de caravaning
proche du Parc du Levant,
Vu la demande de Monsieur Hugo Rodriguez (numéro de KBIS : 819 012 071) tendant à demander une
autorisation d’occupation du domaine public afin de stationner son véhicule sur l’aire de caravaning
proche du Parc du Levant,
Vu la décision municipale n° 108/2018 en date du 7 novembre fixant le tarif pour une occupation du
domaine public à des fins de stationnement sur l’aire de caravaning ;
Considérant qu’il convient d’accorder une autorisation d’occupation temporaire du domaine public à
Madame Habart et à Messieurs Jadack et Rodriguez afin de permettre un stationnement sécuritaire de
leurs caravanes,
ARRETE
Article 1 : Madame Barbara Habart dont le numéro de KBIS est 492 533 351 est autorisée à stationner
sur le parking proche du parc du Levant son véhicule/caravane, du 01 octobre 2018 au 30 Avril 2019.
Article 2 : Monsieur Dominique Jadack dont le numéro de KBIS est 337 977 490 est autorisé à
stationner sur le parking proche du parc du Levant son véhicule/caravane, du 01 octobre 2018 au 30
Avril 2019.
Article 3 : Monsieur Hugo Rodriguez dont le numéro de KBIS est 819 012 071 est autorisé à stationner
sur le parking proche du parc du Levant son véhicule/caravane, du 01 décembre 2018 au 01 Février
2019.
Article 4 : L’occupation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 150€ par place de
stationnement et par mois (TVA non applicable – Article 256 B du Code Général des Impôts) pour la
période susvisée.
La redevance sera versée avant le 31 décembre 2018 au régisseur de recettes « stationnement ».
Article 5 : La présente autorisation est accordée uniquement pour la période ci-dessus, l'occupation du
domaine public étant délivrée à titre personnelle, précaire et révocable.
Article 6 : Les occupants s’engagent à :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à ne pas troubler l'ordre public,
- à ne pas occasionner de gênes au voisinage notamment par des diffusions sonores trop
importantes,
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers
Article 7 : Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais des pétitionnaires.
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Article 8 : Les pétitionnaires s'engagent à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir
dans l'exercice du présent arrêté, ainsi que d'autoriser le contrôle de leurs actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, le maire
se réserve le droit d’abroger le présent arrêté sans préavis et sans indemnités.
Article 9 : La présente autorisation n’est, en aucun cas, reconductible par tacite reconduction.
Article 10 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale
de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 07 novembre 2018
Le Maire,

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

N° 312/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - Plage Rive
DROITE – Institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer
Le maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande en date du 24 septembre 2018 par laquelle l’institut Français de recherche pour
l’exploitation de la mer sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public sur une partie de la Plage Rive
droite pour organiser des travaux du 14 novembre 2018 au 26 novembre 2018 ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment pour veiller
à la sécurité des travaux organisés par l’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer est autorisé aux fins de sa
demande, à occuper à titre précaire et révocable un espace situé la plage rive droite, selon le plan en
annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée du 14 novembre 2018 au 26 novembre 2018 de
07h00 à 19h00.
ARTICLE 3 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer devra assurer le balisage
et la sécurité du chantier. La commune décline toutes responsabilité dans ces domaines.
ARTICLE 3 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s'engage :
- à préserver l’espace mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaire pendant la durée des travaux ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage ;
- à respecter le cas échéant la zone de baignade
ARTICLE 4 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s’engage à souscrire les
assurances nécessaires à l’occupation du domaine public dans les conditions définies par le présent
arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 5 : Toute dégradation du domaine public, fera l’objet d’une remise en état aux frais de L’institut
Français de recherche pour l’exploitation de la mer.
ARTICLE 6 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s'engage à informer la
collectivité de tous les problèmes pouvant survenir pendant la durée des travaux, ainsi que d'autoriser
le contrôle de ses actions. En cas d'atteinte à l'ordre public, la collectivité se réserve le droit de procéder
à l’arrêt des travaux sans préavis et d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié Palavas-les-Flots le 7 novembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n°312/2018
AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC –
Travaux -Plage rive droite - Institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°313/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Autorisation de stationnement – Caravaning
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Madame Habart Barbara (numéro de KBIS : 492 533 351) à être autorisée à occuper
le domaine public afin de stationner son véhicule sur l’aire de caravaning proche du Parc du Levant,
Vu la demande de Monsieur Dominique Jadack (numéro de KBIS : 337 977 490) tendant à être autorisé
à occuper le domaine public afin de stationner son véhicule sur l’aire de caravaning proche du Parc du
Levant,
Vu la demande de Monsieur Hugo Rodriguez (numéro de KBIS : 819 012 071) tendant à être autorisé
à occuper le domaine public afin de stationner son véhicule sur l’aire de caravaning proche du Parc du
Levant,
Vu la décision municipale n° 110/2018 en date du 9 novembre fixant le tarif pour une occupation du
domaine public à des fins de stationnement sur l’aire de caravaning ;
ARRETE
Article 1 : Madame Barbara Habart dont le numéro de KBIS est 492 533 351 est autorisée à stationner
sur le parking proche du parc du Levant son véhicule/caravane, à compter de la date de signature du
présent arrêté et jusqu’au 30 Avril 2019 selon le plan en annexe.
Article 2 : Monsieur Dominique Jadack dont le numéro de KBIS est 337 977 490 est autorisé à
stationner sur le parking proche du parc du Levant son véhicule/caravane, à compter de la date de
signature du présent arrêté et jusqu’au 30 Avril 2019 selon le plan en annexe.
Article 3 : Monsieur Hugo Rodriguez dont le numéro de KBIS est 819 012 071 est autorisé à stationner
sur le parking proche du parc du Levant son véhicule/caravane, du 01 décembre 2018 au 01 Février
2019 selon le plan en annexe.
Article 4 : L’occupation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 150€ par place de
stationnement et par mois (TVA non applicable – Article 256 B du Code Général des Impôts) pour la
période susvisée.
La redevance sera versée avant le 31 décembre 2018 au régisseur de recettes « stationnement ».
Article 5 : La présente autorisation est accordée uniquement pour la période ci-dessus, l'occupation du
domaine public étant délivrée à titre personnelle, précaire et révocable.
Article 6 : Les occupants s’engagent à :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à ne pas troubler l'ordre public,
- à ne pas occasionner de gênes au voisinage notamment par des diffusions sonores trop
importantes,
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers
Article 7 : Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais des pétitionnaires.
Article 8 : Les pétitionnaires s'engagent à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir
dans l'exercice du présent arrêté, ainsi que d'autoriser le contrôle de leurs actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, le maire
se réserve le droit d’abroger le présent arrêté sans préavis et sans indemnités.
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Article 9 : La présente autorisation n’est, en aucun cas, reconductible par tacite reconduction.
Article 10 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté municipal n°311/2018.
Article 11 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale
de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 09 novembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE à l’arrêté n°313/2018
REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Autorisation de
stationnement – Caravaning
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 314/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire - Interdiction de baignade et d’accès aux plages le 12 et 13
novembre 2018 – Dispositif Polmar
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et suivants et L.
2213-23;
Vu le code de l’environnement,
Vu le code de la santé publique en ses articles L. 1332-1 et suivants, D 1332-1 et suivants et L. 1337-1
et suivants,
Considérant qu’il appartient au maire de prendre les mesures nécessaires de sécurité et de salubrité
publique sur le territoire de sa commune,
Considérant que suite aux risques de pollution en mer et à l’application du dispositif Polmar, il convient
d’interdire l’accès aux plages et de prohiber la baignade,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La baignade et l’accès aux plages de la commune sont interdits le 12 & 13 novembre
2018, à toute heure du jour et de la nuit.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 du présent arrêté, l’accès aux plages est autorisé pour les
agents communaux et les services publics (Gendarmerie, Pompiers, services de l’Etat ..)
ARTICLE 3 : Le présent arrêté fait l’objet d’un affichage sur les sites concernés afin d’informer le public.
ARTICLE 4 : Cette interdiction est signalée par la mise en place de barrières et /ou rubalise à l’entrée
des sites.
ARTICLE 5 : Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues
par l’article R. 610-5 du code pénal.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 12 novembre 2018
Le Maire,

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

Arrêté N°315/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Tournage d’une série tv – 16 novembre 2018
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Mme Isabelle MONTIEL, régisseuse générale à France-Télévision domiciliée au
1090 avenue des Bigos 34 740 Vendargues en date du 6 novembre 2018 pour le tournage d’une série
TV sur la commune de Palavas-les-Flots,
Considérant que pour favoriser le rayonnement culturel et la promotion de la commune, il y a lieu
d’autoriser les équipes de France-Télévision à tourner des séquences le 16 novembre 2018,
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série TV, le 16 novembre 2018, il y a lieu de réserver,
pour le bon déroulement du tournage divers emplacements de stationnement selon le plan ci-joint,
ARRETE,
ARTICLE 1 : Les équipes de tournage d’une série TV produite par France Télévision sont autorisées à
tourner des séquences pour la série « Un si Grand soleil » sur la commune de Palavas-les-Flots et
notamment :
- Sur le Pont de l’Union
- Sur le quai Paul Cunq
- Sur la plage Rive Gauche
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule est interdit et considéré comme gênant sur 2 places de
stationnement Place du Docteur Clément, le vendredi 16 novembre 2018, de 08h00 à 20h00, selon le
plan annexé.
ARTICLE 3 : Par dérogation à l’article 2, le personnel de la série TV « Un Si Grand Soleil » est autorisé
à stationner sur 2 places de stationnement, le vendredi 16 novembre 2018 de 08h00 à 20h00, Place du
Docteur Clément devant la pharmacie selon les plans en annexe.
ARTICLE 4 : Le personnel de la série TV est exceptionnellement autorisé à stationner 4 véhicules sur
le parvis du Centre Nautique.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Commune.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 12 novembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Page 62 sur 174

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

Arrêté N°316/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Autorisation de stationnement – Caravaning
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2, L22131 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Madame Habart Barbara (numéro de KBIS : 492 533 351) à être autorisée à occuper
le domaine public afin de stationner son véhicule sur l’aire de caravaning proche du Parc du Levant,
Vu la demande de Monsieur Dominique Jadack (numéro de KBIS : 337 977 490) tendant à être autorisé
à occuper le domaine public afin de stationner son véhicule sur l’aire de caravaning proche du Parc du
Levant,
Vu la demande de Monsieur Hugo Rodriguez (numéro de KBIS : 819 012 071) tendant à être autorisé
à occuper le domaine public afin de stationner son véhicule sur l’aire de caravaning proche du Parc du
Levant,
Vu la décision municipale n° 111/2018 en date du 13 novembre fixant le tarif pour une occupation du
domaine public à des fins de stationnement sur l’aire de caravaning,
Vu l’arrêté municipal n°313/2018 en date du 9 novembre 2018 qui autorise le stationnement sur l’aire
de caravaning ;
ARRETE
Article 1 : Madame Barbara Habart dont le numéro de KBIS est 492 533 351 est autorisée à stationner
sur le parking proche du parc du Levant son véhicule/caravane, à compter de la date de signature du
présent arrêté et jusqu’au 30 Avril 2019 selon le plan en annexe.
Article 2 : Monsieur Dominique Jadack dont le numéro de KBIS est 337 977 490 est autorisé à
stationner sur le parking proche du parc du Levant son véhicule/caravane, à compter de la date de
signature du présent arrêté et jusqu’au 30 Avril 2019 selon le plan en annexe.
Article 3 : Monsieur Hugo Rodriguez dont le numéro de KBIS est 819 012 071 est autorisé à stationner
sur le parking proche du parc du Levant son véhicule/caravane, du 01 décembre 2018 au 01 Février
2019 selon le plan en annexe.
Article 4 : L’occupation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 150€ par place de
stationnement et par mois (TVA non applicable – Article 256 B du Code Général des Impôts) pour la
période susvisée.
La redevance sera versée avant le 31 décembre 2018 au régisseur de recettes « Parc Attractif ».
Article 5 : La présente autorisation est accordée uniquement pour la période ci-dessus, l'occupation du
domaine public étant délivrée à titre personnelle, précaire et révocable.
Article 6 : Les occupants s’engagent à :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à ne pas troubler l'ordre public,
- à ne pas occasionner de gênes au voisinage notamment par des diffusions sonores trop
importantes,
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers
Article 7 : Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais des pétitionnaires.
Article 8 : Les pétitionnaires s'engagent à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir
dans l'exercice du présent arrêté, ainsi que d'autoriser le contrôle de leurs actions.
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En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, le maire
se réserve le droit d’abroger le présent arrêté sans préavis et sans indemnités.
Article 9 : La présente autorisation n’est, en aucun cas, reconductible par tacite reconduction.
Article 10 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté municipal n°313/2018.
Article 11 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale
de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 13 novembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Notifié le ………………………………………….

Madame Barbara HABART

Monsieur Dominique JADACK

Monsieur Hugo RODRIGUEZ
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ANNEXE à l’arrêté n°316/2018
REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Autorisation de
stationnement – Caravaning
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°317/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public en vue de
l’exploitation de courts de Tennis et de Paddel – M. METAYER
Le maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1311-5 et suivants
et les articles L.2131-1 et L.2131-2,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 21221 ; L. 2122-1-4 et suivants,
Vu l’avis de publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine
public ayant pour objet l’exploitation d’un court de tennis ou de paddel municipal et les
équipements publics correspondants (sanitaires…) en dehors des créneaux horaires,
Vu le rapport de la commission d’ouverture des plis du 15 novembre 2018,
Vu l’offre et les diverses pièces transmises par M. METAYER (n° de SIRET : 519 819 437 000
38) domicilié à « Résidence Carre Sud ( APT B308, 1 rue Jean Paul Sartre 34 070 Montpellier »
dans le cadre de sa candidature à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine
public ayant pour objet l’exploitation d’un court de tennis ou de paddel municipal et les
équipements publics correspondants (sanitaires…),
Vu la décision municipale n°114/2018 en date du 16 novembre 2018 fixant le tarif pour une
occupation du domaine public « Courts de Tennis et de Paddel »
ARRETE
ARTICLE 1 : M. METAYER est autorisé, selon les conditions du présent arrêté, à occuper le domaine
public « Courts de tennis et paddel municipaux » à titre précaire et révocable, en dehors des créneaux
horaires utilisés par la régie de tennis municipal, pour pratiquer une activité d’enseignement du tennis
à titre lucratif, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à compter de la date de signature jusqu’au 31
décembre 2018.
ARTICLE 3 : L’occupant s’engagent à obtenir, avant toute forme d’occupation, l’autorisation expresse
et explicite de la régie de tennis municipal quant à l’utilisation d’un créneau horaire défini.
L’occupant ne pourra se prévaloir, ni d’un nombre de créneau minimal, ni d’une utilisation d’un créneau
horaire sans autorisation explicite de la régie du Tennis Municipal.
ARTICLE 4 : La redevance d’occupation temporaire du domaine pour une heure de mise à disposition
d’un court de tennis est fixée à 1 euro l’heure.
La redevance sera payée auprès du régisseur de la régie municipale de tennis avant le 31 décembre
2018.
ARTICLE 5 : L’occupant prend à sa charge tous les impôts, taxes et redevances dus en raison de
l’occupation du bien et de son activité et devra notamment être à jour de ses cotisations fiscales et
sociales (URSSAF, GUSO, SACEM….).
ARTICLE 6 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il
produit à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance et à chaque
reconduction des garanties souscrites.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
ARTICLE 7 : L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations
du domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation
du terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité
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effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non
bâtis).
L’occupant s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans l'exercice
du présent arrêté, ainsi que d'autoriser le contrôle de ses actions. En cas d'atteinte à l'ordre public ou
de dégâts interdisant la continuité normale de l'occupation, la collectivité se réserve le droit de procéder
à la fermeture de l’équipement sans préavis et d’abroger le présent arrêté.
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les utiliser que pour l'activité décrite
à l'article premier. En cas de dégradation, il prend à sa charge l’entretien et les réparations nécessaires
moyennant une majoration de 20% pour frais de gestion. Les travaux ne pourront être réalisés qu'avec
l’accord préalable de la commune.
ARTICLE 8 : Toute mise à disposition du bien au profit d’un tiers est strictement interdite, sauf
autorisation expresse, explicite et préalable de la commune. La présente autorisation est strictement
personnelle et ne peut être cédé.
L’occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n’a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- la présente autorisation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de la commune.
ARTICLE 9 : L’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété
commerciale ou d’une autre réglementation susceptible de conférer notamment un droit au maintien
dans les lieux.
ARTICLE 10 : Dans le cadre de travaux à caractère urgent liés au pouvoir de police administrative tels
que notamment la protection incendie, l’hygiène, l’intervention sur les réseaux d’eau, d’assainissement
ou de télécommunication et d’énergie, la commune se réserve le droit d'intervenir sans délai sur les
lieux, sans indemnité pour les occupants.
ARTICLE 11 : Du fait du caractère précaire et révocable de la présente convention, la commune peut
la résilier moyennant un préavis d’un mois.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
L’occupant pourra résilier la présente convention sous préavis d’un mois.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié Palavas-les-Flots le 16 novembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Notifié le : …………….
L’exploitant,

M. ANTOINE METAYER
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ANNEXE arrêté n°317/2018
Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public en vue de
l’exploitation de courts de Tennis et de Paddel – M. METAYER

Page 68 sur 174

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

N°318/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public en vue de
l’exploitation de courts de Tennis et de Paddel – M. MAUREL
Le maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1311-5 et suivants
et les articles L.2131-1 et L.2131-2,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 21221 ; L. 2122-1-4 et suivants,
Vu l’avis de publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine
public ayant pour objet l’exploitation d’un court de tennis ou de paddel municipal et les
équipements publics correspondants (sanitaires…) en dehors des créneaux horaires,
Vu le rapport de la commission d’ouverture des plis du 15 novembre 2018,
Vu l’offre et les diverses pièces transmises par M. MAUREL (n° de SIRET : 793 705 732 000
48 ) domicilié « Chez Mr. Et Mme. GUEDJ, rue Hameau de Barres, 34 310 CAPESTANG »
dans le cadre de sa candidature à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine
public ayant pour objet l’exploitation d’un court de tennis ou de paddel municipal et les
équipements publics correspondants (sanitaires…),
Vu la décision municipale n°114/2018 en date du 16 novembre 2018 fixant le tarif pour
occupation du domaine public ;
ARRETE
ARTICLE 1 : M. MAUREL est autorisé, selon les conditions du présent arrêté, à occuper le domaine
public « Courts de tennis et paddel municipaux » à titre précaire et révocable, en dehors des créneaux
horaires utilisés par la régie de tennis municipal, pour pratiquer une activité d’enseignement de Tennis
et paddel à titre lucratif, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à compter de la date de signature jusqu’au 31
décembre 2018.
ARTICLE 3 : L’occupant s’engage à obtenir, avant toute forme d’occupation, l’autorisation expresse et
explicite de la régie de tennis municipal quant à l’utilisation d’un créneau horaire défini.
L’occupant ne pourra se prévaloir, ni d’un nombre de créneau minimal, ni d’une utilisation d’un créneau
horaire sans autorisation explicite de la régie du Tennis Municipal.
ARTICLE 4 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public pour une heure de mise à
disposition d’un court de tennis est fixée à 1 euro.
La redevance d’occupation temporaire du domaine public pour l’exploitation du court de paddel est fixée
à 600€ l’année. Cette redevance est calculée au prorata temporis.
La redevance sera payée auprès du régisseur de la régie municipale de tennis avant le 31 décembre
2018.
ARTICLE 5 : L’occupant prend à sa charge tous les impôts, taxes et redevances dus en raison de
l’occupation du bien et de son activité et devra notamment être à jour de ses cotisations fiscales et
sociales (URSSAF, GUSO, SACEM….).
ARTICLE 6 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il
produit à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance et à chaque
reconduction des garanties souscrites.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
ARTICLE 7 : L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations
du domaine public ;
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- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation
du terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité
effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non
bâtis).
L’occupant s'engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans l'exercice
du présent arrêté, ainsi que d'autoriser le contrôle de ses actions. En cas d'atteinte à l'ordre public ou
de dégâts interdisant la continuité normale de l'occupation, la collectivité se réserve le droit de procéder
à la fermeture de l’équipement sans préavis et d’abroger le présent arrêté.
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les utiliser que pour l'activité décrite
à l'article premier. En cas de dégradation, il prend à sa charge l’entretien et les réparations nécessaires
moyennant une majoration de 20% pour frais de gestion. Les travaux ne pourront être réalisés qu'avec
l’accord préalable de la commune.
ARTICLE 8 : Toute mise à disposition du bien au profit d’un tiers est strictement interdite, sauf
autorisation expresse, explicite et préalable de la commune. La présente autorisation est strictement
personnelle et ne peut être cédé.
L’occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- la présente autorisation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de la commune.
ARTICLE 9 : L’occupant ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété
commerciale ou d’une autre réglementation susceptible de conférer notamment un droit au maintien
dans les lieux.
ARTICLE 10 : Dans le cadre de travaux à caractère urgent liés au pouvoir de police administrative tels
que notamment la protection incendie, l’hygiène, l’intervention sur les réseaux d’eau, d’assainissement
ou de télécommunication et d’énergie, la commune se réserve le droit d'intervenir sans délai sur les
lieux, sans indemnité pour les occupants.
ARTICLE 11 : Du fait du caractère précaire et révocable de la présente convention, la commune peut
la résilier moyennant un préavis d’un mois.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
L’occupant pourra résilier la présente convention sous préavis d’un mois.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié Palavas-les-Flots le 16 novembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Notifié le : ……………………………
L’exploitant,

M. Yannick MAUREL.
Page 70 sur 174

ANNEXE Arrêté n°318/2018
: Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public en vue de
l’exploitation de courts de Tennis et de Paddel – M. MAUREL
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°319/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Union Nationale des Entreprises de Coiffure de l’Hérault
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Mme. Marie Thérèse SEVERAC agissant pour le compte de l’organisme
dénommé «L’Union Nationale des Entreprises de Coiffure de l’Hérault» dont le siège se situe 2, impasse
des genêts à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1: l’Association : « LA GUINGUETTE DU SOLEIL», présidée par Monsieur Daniel
NORMAND, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes, avenue Abbé
Brocardi à Palavas-les-Flots le 26 octobre 2018.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 19h00 à 01h00
aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 19 novembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Arrêté n° 320/2018
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 321/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation TemporaireFermeture exceptionnelle du Stade Louis BAUMES, du Stade des Jockeys du vendredi 23
novembre 2018 au lundi 26 novembre 2018 à 12h.
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de l’environnement,
Vu l’alerte de vigilance de niveau orange annoncée par Météo France relatif aux intempéries sur le
département de l’Hérault et sur le littoral,
Vu les intempéries survenues sur la commune à partir du vendredi 23 novembre 2018 ;
CONSIDERANT qu’en raison des intempéries survenues sur la commune, il convient, pour des raisons de
sécurité, de fermer les sites communaux suivants : Stade Louis BAUMES et Stade des Jockeys à
partir du vendredi 23 novembre 2018 jusqu’au lundi 26 novembre 2018 à 12h.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les sites communaux suivants seront fermés au public à partir du vendredi 23
novembre 2018 jusqu’au lundi 26 novembre 2018 à 12h :
- Stade Louis BAUMES
- Stade avenue des Jockeys
ARTICLE 2 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 23 novembre 2018
Le Maire,

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

Arrêté N°322/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Circulation par priorité de passage convoi
funéraire & Interdiction de stationnement – vendredi 30 novembre 2018
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2,
L2213-1 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion du convoi funéraire, le vendredi 30 novembre 2018 à partir de 14h, il
convient de limiter la circulation par priorité du convoi dans les rues suivantes : rue Saint-Pierre, Rue
de l’Eglise, Quai Paul Cunq, boulevard Joffre, boulevard Sarrail, avenue des Jockeys, selon les plans
en annexe (plan 1 & 2).
Considérant qu’à l’occasion du convoi funéraire, le vendredi 30 novembre 2018 à partir de 14h, il
convient d’interdire le stationnement devant la Mairie, Boulevard du Maréchal Joffre, selon le plan en
annexe (plan 3).
ARRETE,
ARTICLE 1 : La circulation des véhicules est réglementée par priorité de passage du convoi funéraire,
le vendredi 30 novembre 2018, à partir de 14h, dans les rues suivantes : rue Saint-Pierre, rue de l’Eglise,
quai Paul Cunq, boulevard du maréchal Joffre, boulevard Sarrail, avenue des Jockeys, selon les plans
en annexe (Plan 1 & 2).
ARTICLE 2 : Le stationnement est interdit sur 17 places de stationnement devant la Mairie, Boulevard
du Maréchal Joffre, le vendredi 30 novembre 2018, de 14h à 17h, selon le plan en annexe (Plan 3).
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
de signalisation.
ARTICLE 4 : Le responsable de la Police Municipale est autorisé, en cas de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
ARTICLE 5 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 6 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale
de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 28 novembre 2018,
Monsieur le Maire,

Christian Jeanjean
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Annexe à l’Arrêté n°322/2018
Circulation par priorité de passage convoi funéraire & Interdiction de stationnement –
vendredi 30 novembre 2018

Plan 1

Plan 2
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Annexe à l’Arrêté n°322/2018
Circulation par priorité de passage convoi funéraire & Interdiction de stationnement –
vendredi 30 novembre 2018
Interdiction de stationnement

Plan 3
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°323/2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC – Association « les Flamants roses »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 21221 et suivants,
Vu la demande par laquelle Madame GOMEZ, agissant pour le compte de l’association « Les
Flamants Roses », sollicite l'autorisation d’occuper une partie du domaine public, sur le Marché
de Noël le samedi 1 décembre 2018 de 8h00 à 12h00, selon le plan en annexe.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association « Les Flamants Roses » dont le siège social se situe 8 Rue Frédéric Mistral
à Palavas les Flots est autorisée à occuper à titre précaire et révocable, une partie du domaine public,
correspondant 4m sur 5m situées sur le Marché de Noël, le samedi 1 décembre 2018 de 8h00 à 12h00,
selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : L’association « Les Flamants Roses » s'engage :
- à préserver le domaine public en assurant la surveillance et son entretien et en veillant à une
utilisation rationnelle, afin d'éviter toute dégradation du domaine public ;
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la
sécurité des personnes et des équipements ;
- à veiller à ne pas troubler l'ordre public ;
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation est consentie à titre gratuit.
ARTICLE 4 : L’association « Les Flamants Roses » s’engage à souscrire les assurances nécessaires
à l’occupation du domaine public dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la
commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 5 : La présente autorisation pourra être résiliée à tout moment pour des raisons d’intérêt
général, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation.
ARTICLE 6 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 28/11/2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE à l’arrêté 323/2018
DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC – Association « les Flamants roses »

Installation Barnum – Association « Les Flamants Roses »
Samedi 1 décembre
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°324/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement le 8 Décembre 2018
– Parking de la Mairie – Téléthon 2018 – Boulevard du Maréchal Joffre
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2,
L2213-1 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion du Téléthon 2018, le 8 décembre 2018, il y a lieu de réserver, pour
le bon déroulement de la manifestation, le stationnement 19 places de parking Boulevard du
Maréchal Joffre, selon le plan ci-joint,
ARRETE
Article 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant sur le parking de la
Mairie – Avenue du Maréchal Joffre de 8h à 18h, le 8 décembre 2018, selon le plan annexé.
Article 2 : Par dérogation à l’article 1, les organisateurs d’une animation du téléthon 2018 sont autorisés
à utiliser le parking de la Mairie – Avenue du Maréchal Joffre aux horaires et lieux susvisés par l’article
1 du présent arrêté.
Article 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place de barrières de sécurité autour
du parking ainsi que des panneaux réglementaires de signalisation.
Article 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
Article 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 29 novembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRÊTE N°324/2018
REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de
stationnement le 8 Décembre 2018 – Parking de la Mairie –
Téléthon 2018 – Boulevard du Maréchal Joffre

Légende
Interdiction de
Stationnement

Page 82 sur 174

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

Arrêté N°325/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Autorisation d’occupation du domaine public - le
8 Décembre 2018 – Plage Rive Gauche – Téléthon 2018 – Balade en Buggy
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2,
L2213-1 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande par laquelle l’association « Los Popinos » sollicite l’autorisation d’occuper le
domaine public sur une portion de la plage de Rive Gauche le samedi 8 décembre 2018 afin de
proposer une animation du Téléthon 2018,
Considérant qu’à l’occasion du Téléthon 2018, le 8 décembre 2018, il y a lieu d’autoriser, pour
le bon déroulement des animations, l’occupation du domaine public sur une portion de la plage
Rive Gauche, selon le plan ci-joint,

ARRETE

Article 1 : L’association « Los Popinos » est autorisé à occuper à titre précaire et révocable une portion
de la plage de Rive Gauche le samedi 8 décembre 2018, à l’occasion du Téléthon 2018, afin de créer
une animation « Balade en Buggy » comme suit :



De 10h à 12h30 – Parcours 1 comme indiqué par le plan en annexe.
De 14h à 16h30 – Parcours 1 et 2 comme indiqué par le plan en annexe.

Article 2 : L’association « Los Popinos » s’engage à :
- préserver les espaces mis à disposition
- garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l’ordre
public
- entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers,
- restituer le site confié en parfait état ;
Article 3 : L’autorisation est accordée à titre précaire révocable. Elle doit faire l’objet d’un
renouvellement express.
L’autorisation d’occupation du domaine étant délivrée à titre précaire et révocable, le bénéficiaire ne
peut se prévaloir des dispositions prévues par les articles L.145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
Article 4 : Le bénéficiaire de la présente autorisation devra souscrire une police d’assurance couvrant
sa responsabilité civile. Une copie du contrat devra être produite à l’appui de la présente.
Article 5 : Le bénéficiaire de la présente autorisation s’engage à informer la collectivité de tous les
problèmes pouvant survenir dans l’exercice de la présente autorisation, ainsi à autoriser le contrôle de
ses actions.
En cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, la
collectivité se réserve le droit de procéder à l’enlèvement des installations sans préavis et d’abroger le
présent arrêté.
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Article 6 : Le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous peine
d’annulation de celui-ci.
Article 7 : Le permissionnaire devra laisser un espace libre pour le passage des piétons, des poussettes
et des personnes à mobilité réduite.
Article 8 : L’espace occupé par le permissionnaire devra faire l’objet d’un balisage spécifique.
Article 9 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
Article 10 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale
de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et sera transmis
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 29 novembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRÊTE N°325/2018
REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Autorisation
d’occupation du domaine public - le 8 Décembre 2018 – Plage
Rive Gauche – Téléthon 2018 – Balade en Buggy

Légende

Occupation 14h-16h30

Occupation 10h-16h30
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°326/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Autorisation d’occupation du domaine public - le
9 Décembre 2018 – Parvis Centre Nautique Pierre Ligneuil – Don de jouet
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 2212-2,
L2213-1 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande par laquelle Madame Manon SIMON sollicite l’autorisation d’occuper le domaine
public sur une portion du parvis du centre nautique Pierre Ligneuil le dimanche 9 décembre
2018 afin d’y installer un stand de don de jouet,
Vu la demande par laquelle Madame Manon SIMON sollicite la réservation de 6 places de
stationnement Boulevard du Maréchal JOFFRE afin d’y garer les véhicules personnels des
organisateurs ;
ARRETE
Article 1 : Madame Manon Simon est autorisée à occuper à titre précaire et révocable une portion du
parvis du centre nautique Pierre Ligneuil le dimanche 9 décembre 2018 afin de créer une animation
« Don de jouet » de 9h à 18h selon le plan en annexe.
Article 2 : Les occupants précaires s’engagent à :
- préserver les espaces mis à disposition
- garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l’ordre
public
- entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers,
- restituer le site confié en parfait état ;
Article 3 : L’autorisation est accordée à titre précaire révocable. Elle doit faire l’objet d’un
renouvellement express.
L’autorisation d’occupation du domaine étant délivrée à titre précaire et révocable, le bénéficiaire ne
peut se prévaloir des dispositions prévues par les articles L.145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
Article 4 : Le bénéficiaire de la présente autorisation devra souscrire une police d’assurance couvrant
sa responsabilité civile. Une copie du contrat devra être produite à l’appui de la présente.
Article 5 : Le bénéficiaire de la présente autorisation s’engage à informer la collectivité de tous les
problèmes pouvant survenir dans l’exercice de la présente autorisation, ainsi à autoriser le contrôle de
ses actions.
En cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, la
collectivité se réserve le droit de procéder à l’enlèvement des installations sans préavis et d’abroger le
présent arrêté.
Article 6 : Le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous peine
d’annulation de celui-ci.
Article 7 : Le permissionnaire devra laisser un espace libre pour le passage des piétons, des poussettes
et des personnes à mobilité réduite.
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Article 8 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur 6 places de stationnement
Boulevard du Maréchal Joffre, le dimanche 9 décembre 2018, de 9h à 18h, selon le plan en annexe.
Article 9 : Par dérogation à l’article 8 du présent arrêté, les pétitionnaires sont autorisés à stationner
sur 6 places de stationnement Boulevard du Maréchal Joffre, le dimanche 9 décembre 2018, de 9h à
18h, selon le plan en annexe.
Article 10 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
Article 11 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale
de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et sera transmis
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 30 novembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRETE N°326/2018
Autorisation d’occupation du domaine public - le 9
Décembre 2018 – Parvis Centre Nautique Pierre
Ligneuil – Don de jouet

Légende
Interdiction & réservation de stationnement.
Occupation du Domaine Public – Stand de Don de jouet
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Département de l’HERAULT

Arrêté n° 327/2018

Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement
parking les Marines du Lez - avenue de l’abbé Brocardi
Déplacement du Marché du mercredi 5 décembre 2018
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie sur la Place
du docteur Clément, le mercredi 5 décembre 20148 de 11h à 12h.
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de déplacer le marché du mercredi 5 décembre
2018 sur le parking des Marines du Lez, face aux arènes, avenue de l’abbé Brocardi, selon le plan en
annexe.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le marché du mercredi 5 décembre 2018 est déplacé, sur le parking des Marines du Lez,
face aux arènes, avenue de l’abbé Brocardi, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le mercredi 5
décembre 2018, de 5h à 14h, sur le parking des Marines du Lez, face aux arènes, avenue de l’abbé
Brocardi, selon le plan en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le responsable de la brigade de
Gendarmerie de Palavas les Flots et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 3 décembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Interdiction de Stationnement
Parking les Marines du Lez - avenue de l’abbé Brocardi
Déplacement du Marché du mercredi 5 décembre 2018
Annexe à l'Arrêté n° 327/2018
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N° 328/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de circulation et de stationnement
Place du Docteur Clément
Commémoration du 5 décembre 2018
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L.
2212- 2, L. 2212- 5,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie sur
la Place du docteur Clément, le mercredi 5 décembre 2018, de 11h à 12h.
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation et le
stationnement, place du Docteur Clément, le mercredi 5 décembre 2018, de 11h à 12h00,
selon le plan annexé.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La circulation des véhicules est interdite et considérée comme gênante, le
mercredi 5 décembre 2018, de 11h à 12h00, place du docteur Clément, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le
mercredi 5 décembre 2018, de 11h00 à 12h00, sur la place du docteur Clément, selon le plan
annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de
protection et des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la
charge de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de
Gendarmerie de Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie et publié au recueil des actes administratifs de la Commune.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif
de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de
publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 3 décembre 2018
Le Maire,
Christian JEANJEAN
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Interdiction de circulation et de stationnement
Place du Docteur Clément
Commémoration du 5 décembre 2018
Annexe à l’arrêté N° 328/2018
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°329/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Los Popinos
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Monsieur Ventura DA SILVA agissant pour le compte de l’association « Los
Popinos » dont le siège est 6 rue des Catalanes à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1: l’Association : «LOS POPINOS», présidée par Monsieur Ventura DA SILVA, est autorisée
à ouvrir un débit de boissons temporaire à la Guinguette rive gauche, boulevard Maréchal Joffre à
Palavas-les-Flots le 8 décembre 2018 lors du Téléthon.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 8h00 à 19h00.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 4 décembre 2018
Le Maire,

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

Arrêté N°330/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
LA GUINGUETTE DU SOLEIL
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Monsieur NORMAND Daniel agissant pour le compte de l’association « LA
GUINGUETTE DU SOLEIL » dont le siège est 2impasse des Genets à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1: l’Association : «LA GUINGUETTE DU SOLEIL», présidée par Monsieur Daniel
NORMAND, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes, avenue Abbé
Brocardi à Palavas-les-Flots le 14 décembre 2018 lors du Bal musette au profit du Téléthon.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 19h00 à 01h00.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 26 octobre 2018
Le Maire,

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

Arrêté N°331/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Tournage d’un court métrage – 9 décembre 2018
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L-2211-1, L. 22122, L2213-1 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Monsieur Killian Querré, Directeur de production, en date du 9 décembre
2018 pour le tournage d’un court métrage sur la commune de Palavas-les-Flots,
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’un court métrage, le 9 décembre 2018, il y a lieu de réserver,
pour le bon déroulement du tournage un plateau sur le parking municipal aérien gratuit selon le plan cijoint,
ARRETE,
ARTICLE 1 : Les équipes de tournage du court métrage sont autorisées à tourner des séquences
pour le court métrage sur la commune de Palavas-les-Flots.
ARTICLE 2 : Le personnel du court métrage est autorisé à occuper l’avant dernier étage du parking
municipal aérien gratuit et l’ascenseur, entre 7h et 12h à des fins de tournage selon les plans en annexe.
ARTICLE 3 : Les équipes de tournage sont autorisées à filmer, utiliser et diffuser des images de la
commune de Palavas-les-Flots selon leurs besoins sous condition :
1. Le clip musical ne doit pas porter atteinte à l’image et à la réputation de la ville de
Palavas-les-Flots et de sa destination touristique.
2. Une mention libre identifiant la ville de Palavas-les-Flots devra apparaître dans le
produit final (remerciement générique, apparition du panneau de Palavas, le logo de la
ville etc..)
ARTICLE 4 : Toutes les occupations du domaine public, en cas de dommage, feront l’objet d’une remise
en l’état initial, aux frais de l’occupant du présent arrêté, à l’issue de l’occupation.
ARTICLE 5 : La présente autorisation pourra être supprimée sans aucune indemnité à tout moment
pour des raisons d’intérêt général, pour non-respect des obligations du présent arrêté ou en raison des
travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 6 : Le Directeur Générale des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du
présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai
de deux mois à compte de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait à Palavas les Flots le 05 décembre 2018
Le Maire,

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

Arrêté N°332/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de stationnement le 12 décembre 2018
– Parking salle bleue – Arbre de noël du Comité d’entreprise de la clinique du Millénaire
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L-2211-1, L. 22122,
L2213-1 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande par laquelle Madame Nathaly Champagnac, représentant le Comité d’entreprise
de la clinique du Millénaire (34 000 Montpellier) sollicite la privatisation du parking de la salle
bleue le 12 décembre 2018 afin de sécuriser au mieux le déplacement des enfants présents,
Considérant qu’à l’occasion de l’Arbre de noël du Comité d’entreprise de la clinique du Millénaire et
pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement le 12 décembre 2018, de 12h à 19h,
sur le parking de Salle Bleue du selon le plan ci-joint,
ARRETE
Article 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant sur le parking de la
salle bleue de 12h à 19h, le 12 décembre 2018, selon le plan annexé.
Article 2 : Par dérogation, les organisateurs sont autorisés à se garer sur le parking de la salle bleue,
le 12 décembre 2018, de 12h à 19h.
Article 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place de barrières de sécurité autour du
parking ainsi que des panneaux réglementaires de signalisation.
Article 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
Article 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 06 décembre 2018
Le Maire,

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

N° 333/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - Plage Rive
DROITE – Institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer
Le maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande en date du 24 septembre 2018 par laquelle l’institut Français de recherche pour
l’exploitation de la mer sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public sur une partie de la
Plage Rive droite pour organiser des travaux du 10 décembre 2018 au 31 décembre 2018 ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment
pour veiller à la sécurité des travaux organisés par l’institut Français de recherche pour
l’exploitation de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer est autorisé aux fins de sa
demande, à occuper à titre précaire et révocable un espace situé la plage rive droite, selon le plan en
annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée du 10 décembre 2018 au 31 décembre 2018 de
07h00 à 19h00.
ARTICLE 3 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer devra assurer le balisage
et la sécurité du chantier. La commune décline toutes responsabilité dans ces domaines.
ARTICLE 3 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s'engage :
- à préserver l’espace mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaire pendant la durée des travaux ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage ;
- à respecter le cas échéant la zone de baignade
ARTICLE 4 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s’engage à souscrire les
assurances nécessaires à l’occupation du domaine public dans les conditions définies par le présent
arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 5 : Toute dégradation du domaine public, fera l’objet d’une remise en état aux frais de L’institut
Français de recherche pour l’exploitation de la mer.
ARTICLE 6 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s'engage à informer la
collectivité de tous les problèmes pouvant survenir pendant la durée des travaux, ainsi que d'autoriser
le contrôle de ses actions. En cas d'atteinte à l'ordre public, la collectivité se réserve le droit de procéder
à l’arrêt des travaux sans préavis et d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié Palavas-les-Flots le 7 décembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 334/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : DOMAINE PUBLIC – Autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire
– Manège Carrousel – esplanade du port – Bd Maréchal Foch
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu la demande en date du 5 novembre 2018 par laquelle M. Abderrahim Foulane sollicite
l’autorisation de la commune de Palavas-les-Flots d’occuper le domaine public afin d’y exercer
une activité de carrousel,
Vu l’avis de publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine
public portuaire,
Vu les pièces de la consultation,
Vu le procès-verbal de la commission de procédure de sélection préalable des Autorisations
d’occupation temporaire du domaine public,
Vu la décision municipale n° 124/2018 en date du 10 décembre 2018 fixant la redevance
d’occupation du domaine public pour la présente autorisation d’occupation temporaire du
domaine public portuaire,
ARRETE
Article 1 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est accordée à M.
Foulane Abderrahim jusqu’au 1 décembre 2019 et a pour objet de définir les conditions dans lesquelles
l'occupant est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à
titre précaire et révocable le bien suivant :
« Une parcelle de terre-plein, d’une surface de 35 m² située sur l’esplanade du centre
commercial du Port de Plaisance, à Palavas-les-Flots selon le plan ci-joint en annexe. »
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : Carrousel (manège)
L’occupant s’engage à produire à la commune les autorisations nécessaires à cette activité et à produire
préalablement à la commune les éventuelles autorisations nécessaires à cette utilisation (attestations
de sécurité, aménagements, accès voirie…).
Article 2 : La présente occupation est fixée jusqu’au 1 décembre 2019, et entre en vigueur à compter
de la signature de la présente.
La fixation de cette durée ne fait pas obstacle à ce que la commune en prononce la résiliation, dans les
conditions de l’article 7.
Article 3 : La présente occupation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine
public régie par le code des propriétés des personnes publiques. En conséquence, l’occupant ne pourra,
en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
susceptible de conférer notamment un droit au maintien dans les lieux.
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les utiliser que pour l'activité décrite
à l'article premier.
Il prend à sa charge l’entretien et les réparations nécessaires au maintien des lieux en l'état. Tous autres
travaux ne pourront être réalisés qu'avec l’accord préalable de la commune.
Le cas échéant, la commune se réserve le droit de réclamer, le rétablissement aux frais de l’occupant
de tout ou partie des lieux dans leur état initial comprenant notamment dépollution du site en cas de fin
d’exploitation à la charge exclusive de l’exploitant.
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Toute mise à disposition du bien au profit d’un tiers est interdite, sauf autorisation expresse et préalable
de la commune.
Dans le cadre de travaux à caractère urgent liés au pouvoir de police administrative et qui ne sont pas
du ressort de l’exploitant dans le cadre de son activité tels que notamment la protection incendie,
l’hygiène, l’intervention sur les réseaux d’eau, d’assainissement ou de télécommunication et d’énergie,
la commune se réserve le droit d'intervenir sans délai sur les lieux.
Article 4 : Le droit d’occupation pour le terre-plein est consenti moyennant le paiement à la commune
d’une redevance payable d'un montant de 1550 € H.T. pour la période fixée à l’article 2 du présent
arrêté.
L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations nécessaires à l’utilisation du
bien (eau, gaz, électricité, etc…).
Il assurera la sécurité installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se retourner contre
la commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations
du domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation
du terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité
effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non bâtis).
L’occupant devra respecter les arrêtés du port et le fascicule n° 2 relatifs à l’usage des terre-pleins.
Article 5 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune.
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit.
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 6 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
Article 7 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 2.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses contractuelles de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.
Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en
état du site et procédé à l’évacuation les lieux.
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La redevance sera perçue jusqu’à la remise en l’état initiale du site, dans le respect de toutes les
règlementations alors applicables et de l’évacuation définitive de l’occupant.
Il sera tenu de laisser en bon état les constructions, aménagements et installations fixes mobilier et
matériel, réalisés par la commune. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer et restituer le domaine
public dans son état initial.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 8 : Avant l’entrée en jouissance, ainsi qu’à la sortie des lieux, les parties établissent
contradictoirement un état des lieux.
Article 9 : Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de
l’interprétation ou de la résiliation de la présente autorisation seront de la compétence du tribunal
administratif de Montpellier.
Article 10 : La reconduction tacite est exclue.
Le renouvellement de l’autorisation se fera sur décision de la Commune, après une procédure de
sélection préalable, qui pourra le refuser. Le non-renouvellement n’emportera aucun droit pour
l’occupant.
Article 11 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 décembre 2018
Le premier adjoint,

Jean-Louis GOMEZ
NOTIFIE le …………………………….:
L’exploitant,

Abderrahim Foulane.
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Annexe à l’Arrêté n°334/2018
Occupation temporaire du domaine public
portuaire - Manège Carrousel
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°335/2018

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
L’ASSOCIATION SPORTIVE PALAVASIENNE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par M. Jean-Marie ALMERAS agissant pour le compte de l’association
dénommée «L’Association Sportive Palavasienne » dont le siège se situe Allée des loisirs à Palavasles-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1: l’Association : « L’Association Sportive Palavasienne », présidée par Monsieur Jean-Marie
ALMERAS, est autorisée à ouvrir deux débits de boissons temporaire à la salle des fêtes et sur le
parking attenant, avenue Abbé Brocardi à Palavas-les-Flots les 2 et 3 février 2019, à l’occasion du 10ème
Salon des Sports Automobiles.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ces débits de boissons temporaire de 9h00 à 19h00
aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 13 décembre 2018
Le Maire,

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

Arrêté n° 336/2018

ARRETE DU MAIRE
OBJET : DOMAINE PUBLIC – Autorisation d’occupation temporaire du domaine public – TerrePlein – Boulevard Sarrail – PALAWAI
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu la demande en date du 28 octobre 2018 de Monsieur Clarence LETOURNEAU agissant
pour le compte de la SAS PALAWAI et tendant à obtenir une autorisation temporaire d’occuper
le domaine public sur une surface de 30 m² située sur le boulevard Sarrail, à Palavas-les-Flots,
Vu l’avis de publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine
public,
Vu les pièces de la consultation,
Vu le procès-verbal de la commission de procédure de sélection préalable des Autorisations
d’occupation temporaire du domaine public,
Vu la décision municipale n° 128/2018 en date du 17 décembre 2018 fixant la redevance
d’occupation du domaine public pour la présente autorisation d’occupation temporaire du
domaine public,
ARRETE
Article 1 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est accordée à la SAS
PALAWAI à partir du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 et a pour objet de définir les conditions
dans lesquelles l'occupant est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public,
à occuper à titre précaire et révocable le bien suivant :
« Une parcelle de terre-plein, d’une surface de 30 m² située sur le boulevard Sarrail, à Palavasles-Flots selon le plan ci-joint en annexe. »
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : le développement d’activités nautiques non
motorisés (location, achats et ventes de matériels et d’articles de sports nautiques)
L’occupant s’engage à produire à la commune les autorisations nécessaires à cette activité et à produire
préalablement à la commune les éventuelles autorisations nécessaires à cette utilisation (attestations
de sécurité, aménagements, accès voirie…).
Article 2 : La présente occupation est fixée jusqu’au 31 décembre 2019, et entre en vigueur à compter
du 1er janvier 2019.
La fixation de cette durée ne fait pas obstacle à ce que la commune en prononce la résiliation, dans les
conditions de l’article 7.
Article 3 : La présente occupation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine
public régie par le code des propriétés des personnes publiques. En conséquence, l’occupant ne pourra,
en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
susceptible de conférer notamment un droit au maintien dans les lieux.
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les utiliser que pour l'activité décrite
à l'article premier.
Il prend à sa charge l’entretien et les réparations nécessaires au maintien des lieux en l'état. Tous autres
travaux ne pourront être réalisés qu'avec l’accord préalable de la commune.
Le cas échéant, la commune se réserve le droit de réclamer, le rétablissement aux frais de l’occupant
de tout ou partie des lieux dans leur état initial comprenant notamment dépollution du site en cas de fin
d’exploitation à la charge exclusive de l’exploitant.
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Toute mise à disposition du bien au profit d’un tiers est interdite, sauf autorisation expresse et préalable
de la commune.
Dans le cadre de travaux à caractère urgent liés au pouvoir de police administrative et qui ne sont pas
du ressort de l’exploitant dans le cadre de son activité tels que notamment la protection incendie,
l’hygiène, l’intervention sur les réseaux d’eau, d’assainissement ou de télécommunication et d’énergie,
la commune se réserve le droit d'intervenir sans délai sur les lieux.
Article 4 : Le droit d’occupation pour le terre-plein est consenti moyennant le paiement à la commune
d’une redevance payable d'un montant de 610 € H.T. pour la période fixée à l’article 2 du présent arrêté.
L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations nécessaires à l’utilisation du
bien (eau, gaz, électricité, etc…).
Il assurera la sécurité installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se retourner contre
la commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations
du domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation
du terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité
effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non bâtis).
Article 5 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune.
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit.
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 6 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
Article 7 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 2.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses contractuelles de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.
Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en
état du site et procédé à l’évacuation les lieux.
La redevance sera perçue jusqu’à la remise en l’état initiale du site, dans le respect de toutes les
règlementations alors applicables et de l’évacuation définitive de l’occupant.
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Il sera tenu de laisser en bon état les constructions, aménagements et installations fixes mobilier et
matériel, réalisés par la commune. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer et restituer le domaine
public dans son état initial.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 8 : Avant l’entrée en jouissance, ainsi qu’à la sortie des lieux, les parties établissent
contradictoirement un état des lieux.
Article 9 : Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de
l’interprétation ou de la résiliation de la présente autorisation seront de la compétence du tribunal
administratif de Montpellier.
Article 10 : La reconduction tacite est exclue.
Le renouvellement de l’autorisation se fera sur décision de la Commune, après une procédure de
sélection préalable, qui pourra le refuser. Le non-renouvellement n’emportera aucun droit pour
l’occupant.
Article 11 : Le Directeur général des Services, le régisseur de la régie « Centre Nautique Pierre
Ligneuil », le Commandant de la brigade de Gendarmerie de PALAVAS LES FLOTS et le responsable
de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 décembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
NOTIFIE le …………………………….:
Pour la SAS PALAWAI,

…………………………………..
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Annexe à l’Arrêté n°336/2018
DOMAINE PUBLIC – Autorisation d’occupation
temporaire du domaine public – Terre-Plein –
Boulevard Sarrail – PALAWAI
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°337/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement et de Circulation –
Quai Clémenceau, Parking Miami Boulevard du Maréchal Foch – Mercredi 19 décembre 2018
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L-2211-1, L. 22122, L2213-1 et L. 2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Mme Isabelle MONTIEL, régisseuse générale de France Télévisions pour
réserver 3 places boulevard du Maréchal Foch, réserver 30 places sur le parking Miami et pour
couper, par intermittence, la circulation quai Georges Clémenceau,
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, le 19 décembre 2018, il y a lieu
de réserver, pour le bon déroulement du tournage, 30 places de stationnement sur le parking
Miami, 3 places Boulevard du Maréchal Foch et d’interrompre la circulation quai Georges
Clémenceau selon les plans ci-joint,

ARRETE,

Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit comme suit :

Rue

Nombre de
places

Boulevard du
Maréchal Foch

3

Parking Miami

30

Dates & Heures
d’occupation
19 décembre 2018 –
de 7h à 19h.
19 décembre 2018 –
de 7h à 19h.

Plans
Plan annexé n°1
Plan Annexé n°2

Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs du tournage de la série télévisée sont
autorisés à stationner le 19 décembre 2018, de 07h00 à 19h00 Boulevard du Maréchal Foch et sur le
Parking Miami conformément aux plans annexés.
Art 3 : La circulation sur le quai Clémenceau sera interrompue le 19 décembre 2018, par intermittence,
de 7h à 19h, durant les phases du tournage.
Art 4 : Les participants et organisateurs sont autorisés à accéder au parvis, rue Ginies Mares, de 7h à
19h, le 19 décembre 2018.
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Art 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières (notamment la barrière rue Ginies Mares) et de signalisation.
Art 6 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Art 7 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune. Le présent
arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 décembre 2018
Le Maire,

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

Arrêté n°338 /2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales – Centre
commercial du Port de plaisance – Le Riva
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du conseil municipal n°186/2018 en date du 13 décembre 2018 portant tarifs 2019
d’occupation du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance,
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte des
terrasses commerciales,
Vu la demande par laquelle Jean-Christophe LARMIGNAT, gérant de la société SARL C2R et exploitant
le restaurant « Le Riva », sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public portuaire pour y exploiter
une terrasse commerciale ;

ARRETE:
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : SARL C2R
Exploitation personnelle : Le Riva
Gérant ou exploitant : M. Jean-Christophe LARMIGNAT
RCS : 452 726 730
est autorisée aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés ci-dessus,
à occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 275.37 m² au droit de

l'immeuble : Centre Commercial du Port de Plaisance.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2019 et cessera de plein droit le 31
décembre 2019.
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement exprès.
L'occupation de la terrasse commerciale étant délivrée à titre précaire et révocable ;
Le présent arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations saisonnières.

ARTICLE 3 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif
tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation
au titre de la perte de son fonds de commerce.

ARTICLE 4 : L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE
PLAISANCE de PALAVAS LES FLOTS (régie 140), d’une redevance de :

Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en €
TTC

Du 01/01/19 au
31/12/19

Zone 1

81.00

257.27

21 000.87

Du 01/01/19 au
31/12/19

Zone 2

26.00

16.10

418.60
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TOTAL : 21 419.47€ | vingt-et-un mille quatre cent dix neuf euros et quarante sept centimes TTC.

ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins d’accès
aux personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.

ARTICLE 6 : La commune rappelle à l’occupant ses obligations sociales et fiscales et notamment les
dispositions du code du travail et de la sécurité sociale. La commune décline toute responsabilité en
cas de non-respect par l’occupant, des règles relatives aux déclarations et payement dans ces matières.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de
boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.

ARTICLE 8 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision constitutive de
la régie de recettes et ses annexes.

ARTICLE 9 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie, le
Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité ;

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 18 décembre 2018
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ.
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°339 /2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales – Centre
commercial du Port de plaisance – L’assiette de la Mer
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du conseil municipal n°186/2018 en date du 13 décembre 2018 portant tarifs 2019
d’occupation du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance,
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte des
terrasses commerciales,
Vu la demande par laquelle Dominique ABRIC, gérant de la société SARL ADM et exploitant le
restaurant « L’assiette de la Mer », sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public portuaire pour y
exploiter une terrasse commerciale ;

ARRETE:
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : SARL ADM
Exploitation personnelle : L’assiette de la Mer
Gérant ou exploitant : Dominique ABRIC
RCS : 451 584 593
est autorisée aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés ci-dessus,
à occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 160.30 m² au droit de

l'immeuble : Centre Commercial du Port de Plaisance.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2019 et cessera de plein droit le 31
décembre 2019.
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement exprès.
L'occupation de la terrasse commerciale étant délivrée à titre précaire et révocable ;
Le présent arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations saisonnières.

ARTICLE 3 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif
tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation
au titre de la perte de son fonds de commerce.

ARTICLE 4 : L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE
PLAISANCE de PALAVAS LES FLOTS (régie 140), d’une redevance de :

Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en €
TTC

Du 01/01/19 au
31/12/19

Zone 1

81.00

53.60

4 341.60

Du 01/01/19 au
31/12/19

Zone 2

26.00

66.80

1 736.80

Du 01/01/19 au
31/12/19

Zone 3

96.00

29.90

3 830.40
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TOTAL : 9 908.80€ | Neuf mille neuf cent huit euros et quatre-vingt centime TTC.

ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins d’accès
aux personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.

ARTICLE 6 : La commune rappelle à l’occupant ses obligations sociales et fiscales et notamment les
dispositions du code du travail et de la sécurité sociale. La commune décline toute responsabilité en
cas de non-respect par l’occupant, des règles relatives aux déclarations et payement dans ces matières.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de
boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.

ARTICLE 8 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision constitutive de
la régie de recettes et ses annexes.

ARTICLE 9 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie, le
Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité ;

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 17 décembre 2018
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ.
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°340 /2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales – Centre
commercial du Port de plaisance – CAP SUD
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du conseil municipal n°186/2018 en date du 13 décembre 2018 portant tarifs 2019
d’occupation du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance,
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte des
terrasses commerciales,
Vu la demande par laquelle Madame Anna Rigal, gérante de la société SARL A et V et exploitant
l’établissement « Cap SUD », sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public portuaire pour y
exploiter une terrasse commerciale ;

ARRETE:
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : SARL A & V
Exploitation personnelle : Cap Sud
Gérant ou exploitant : Anna RIGAL
RCS : 497 521 245
est autorisée aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés ci-dessus,
à occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 217.10 m² au droit de

l'immeuble : Centre Commercial du Port de Plaisance.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2019 et cessera de plein droit le 31
décembre 2019.
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement exprès.
L'occupation de la terrasse commerciale étant délivrée à titre précaire et révocable ;
Le présent arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations saisonnières.

ARTICLE 3 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif
tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation
au titre de la perte de son fonds de commerce.

ARTICLE 4 : L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE
PLAISANCE de PALAVAS LES FLOTS (régie 140), d’une redevance de :

Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en €
TTC

Du 01/01/19 au
31/12/19

Zone 1

81.00

217.10

17 585.10

TOTAL : 17 585.10€ | Dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-cinq euros et dix centimes TTC.

ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins d’accès
aux personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
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ARTICLE 6 : La commune rappelle à l’occupant ses obligations sociales et fiscales et notamment les
dispositions du code du travail et de la sécurité sociale. La commune décline toute responsabilité en
cas de non-respect par l’occupant, des règles relatives aux déclarations et payement dans ces matières.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de
boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.

ARTICLE 8 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision constitutive de
la régie de recettes et ses annexes.

ARTICLE 9 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie, le
Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité ;

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 18 décembre 2018
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ.
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°341 /2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales – Centre
commercial du Port de plaisance – Les Marines
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du conseil municipal n°186/2018 en date du 13 décembre 2018 portant tarifs 2019
d’occupation du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance,
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte des
terrasses commerciales,
Vu la demande par laquelle Madame Anna Rigal, gérante de la société SARL A et V et exploitant
l’établissement « Les Marines », sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public portuaire pour y
exploiter une terrasse commerciale ;

ARRETE:
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : SARL A & V
Exploitation personnelle : Les Marines
Gérant ou exploitant : Anna RIGAL
RCS : 512 929 498
est autorisée aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés ci-dessus,
à occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 120.20 m² au droit de

l'immeuble : Centre Commercial du Port de Plaisance.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2019 et cessera de plein droit le 31
décembre 2019.
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement exprès.
L'occupation de la terrasse commerciale étant délivrée à titre précaire et révocable ;
Le présent arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations saisonnières.

ARTICLE 3 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif
tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation
au titre de la perte de son fonds de commerce.

ARTICLE 4 : L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE
PLAISANCE de PALAVAS LES FLOTS (régie 140), d’une redevance de :

Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en €
TTC

Du 01/01/19 au
31/12/19

Zone 1

81.00

106.60

8 634.60

Du 01/01/19 au
31/12/19

Zone 2

26.00

13.60

353.60

TOTAL : 8 988.20€ | Huit mille neuf cent quatre-vingt euros et vingt centimes TTC.
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ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins d’accès
aux personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.

ARTICLE 6 : La commune rappelle à l’occupant ses obligations sociales et fiscales et notamment les
dispositions du code du travail et de la sécurité sociale. La commune décline toute responsabilité en
cas de non-respect par l’occupant, des règles relatives aux déclarations et payement dans ces matières.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de
boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.

ARTICLE 8 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision constitutive de
la régie de recettes et ses annexes.

ARTICLE 9 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie, le
Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité ;

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 18 décembre 2018
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ.
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°342 /2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales – Centre
commercial du Port de plaisance – L’évasion
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération du conseil municipal n°186/2018 en date du 13 décembre 2018 portant tarifs 2019
d’occupation du domaine public et terrasses commerciales du port de plaisance,
Vu la délibération du conseil municipal n°156/2014 du 23 septembre 2014 concernant la charte des
terrasses commerciales,
Vu la demande par laquelle Madame Christelle LARMIGNAT, gérante de la société SARL Cristal et
exploitant l’établissement « L’évasion », sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public portuaire
pour y exploiter une terrasse commerciale ;

ARRETE:
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : SARL Le Cristal
Exploitation personnelle : L’Evasion
Gérant ou exploitant : Christelle LARMIGNAT
RCS : 528 475 940
est autorisée aux fins de sa demande, sous réserve du respect des délibérations et arrêtés ci-dessus,
à occuper à titre précaire et révocable une terrasse commerciale de : 79m² au droit de l'immeuble

: Centre Commercial du Port de Plaisance.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2019 et cessera de plein droit le 31
décembre 2019.
L'autorisation devra faire l'objet d'un renouvellement exprès.
L'occupation de la terrasse commerciale étant délivrée à titre précaire et révocable ;
Le présent arrêté ne peut être subrogatif du bail consenti par le loueur pour les locations saisonnières.

ARTICLE 3 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif
tiré de l’intérêt général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation
au titre de la perte de son fonds de commerce.

ARTICLE 4 : L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE
PLAISANCE de PALAVAS LES FLOTS (régie 140), d’une redevance de :

Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en €
TTC

Du 01/01/19 au
31/12/19

Zone 1

81.00

79

6 399

TOTAL : 6 399€ | Six mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros TTC.

ARTICLE 5 : L’occupant devra laisser libre de toute occupation les ramades, trottoirs, chemins d’accès
aux personnes à mobilité réduite, destinés au cheminement des piétons.
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ARTICLE 6 : La commune rappelle à l’occupant ses obligations sociales et fiscales et notamment les
dispositions du code du travail et de la sécurité sociale. La commune décline toute responsabilité en
cas de non-respect par l’occupant, des règles relatives aux déclarations et payement dans ces matières.

ARTICLE 7 : Le présent arrêté ne constitue ni autorisation d’urbanisme ni autorisation de débit de
boissons. L’occupant devra solliciter les autorisations nécessaires.

ARTICLE 8 : Les modalités de règlement de la redevance sont fixées par la décision constitutive de
la régie de recettes et ses annexes.

ARTICLE 9 : Le Directeur général des services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie, le
Régisseur des recettes et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis à Monsieur le Préfet
de l’Hérault ;
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité ;

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 18 décembre 2018
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ.
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Département de l’HÉRAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n° 344/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : Délégation des opérations funéraires
Le Maire de la Commune de Palavas-les-Flots,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2213-14,
VU la délibération du Conseil Municipal de Palavas-les-Flots en date du 12 février 2009 fixant
le tarif des vacations funéraires,
VU l’arrêté municipal N° 04/2009 en date 18 février 2009 précisant les modalités de mise en
œuvre de la réforme des vacations funéraires.
ARRÊTE,
Article 1 : Monsieur HADDOUCHE Gilles, Chef de Service, Chef de la Police Municipale, est délégué
pour assister aux opérations visées aux articles R.2213-44 à R.2213-51 du Code Général des
Collectivités Territoriales et en dresser procès-verbal, au cas où la surveillance de ces opérations ne
sera pas assurée soit par Nous, soit par un Adjoint ou Conseiller Municipal ayant qualité pour nous
suppléer.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de ce fonctionnaire et à la charge qu’il m’en soit rendu
compte, délégation est donnée en qualité de suppléant à :
 Monsieur RICHARD Gérard, Brigadier-Chef Principal
 Monsieur MENARD Pierre-Yves, Brigadier-Chef Principal
 Monsieur SANJUAN Grégory, Brigadier-Chef Principal
 Monsieur GARCIA Laurent, Brigadier-Chef Principal
 Monsieur COUDEYRETTE Sébastien, Brigadier-Chef Principal
 Monsieur GUIRAO David, Brigadier-Chef Principal
 Monsieur COCHET Joris, Gardien Brigadier
 Monsieur DONCARLI Grégory, Gardien
 Monsieur MALOT Guillaume, Gardien Brigadier
 Monsieur DELFOSSE Julien, Gardien Brigadier
Pour procéder en ses lieux et places aux opérations mentionnées à l’article premier.

Article 3 : Les fonctionnaires susnommés auront droit aux vacations fixées par l’arrêté municipal
susvisé.
Article 4 : Conformément à l’article R.2213-56 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
montant des vacations sera versé au Receveur Municipal pour être réglé semestriellement par celui-ci
aux fonctionnaires susnommés, sur production d’une situation récapitulative établie par les services de
la Mairie.
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Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Brigadier Chef Principal, Chef de
la Police Municipale, Messieurs les Agents visés à l’article 2, et Monsieur le Receveur Municipal sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 6 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°284/2018 en date du 25 septembre 2018.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 18 décembre 2018
Notifié à l’agent le :
Signature :

Le Maire,

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

Arrêté n°345/2018

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - DELEGATIONS DE FONCTIONS
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-18, L2122-23, L212230 et suivants ;
Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints en date du 30 mai 2015 modifié le 7 décembre
2018 ;
Vu le procès-verbal d’installation d’un conseiller municipal en date du 7 décembre 2018 ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour
permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : M André ALTERE, conseiller municipal, reçoit délégation de fonctions dans les domaines
suivants :
Pêche, Port de plaisance ;
Article 2 : La présente délégation prend effet au 1er janvier 2019 sous réserve de sa transmission au
contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité ;
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 19 décembre 2018.
Le Maire,

Christian JEANJEAN.
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°346/2018

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - DELEGATIONS DE FONCTIONS
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-18, L2122-23, L212230 et suivants ;
Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints en date du 30 mai 2015 modifié le 7 décembre
2018 ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour
permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : Mme Clotilde DOMINGO-ROQUES, 8ème adjointe, reçoit délégation de fonctions dans les
domaines suivants :
Usagers-Cadre de vie, social, protocole, 3ème âge ;
Article 2 : L’adjointe reçoit délégation au titre de l’article L2122-30 pour légaliser les signatures ;
Article 3 : L’adjointe reçoit délégation en matière funéraire pour signer tout acte relatif à ce domaine
Article 4 : La présente délégation prend effet au 1er janvier sous réserve de sa transmission au contrôle
de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité ;
Article 5 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 19 décembre 2018.
Le Maire,

Christian JEANJEAN.
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°347/2018

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - DELEGATIONS DE FONCTIONS
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-18, L2122-23, L212230 et suivants ;
Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints en date du 30 mai 2015 modifié le 7 décembre
2018 ;
Vu l’arrêté n°150/2018 du 5 juin 2018 portant délégation à M Jean-Louis GOMEZ ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour
permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’article 2 de l’arrêté n°150/2018 est modifié comme suivant :
Lire « M. Jean-Louis GOMEZ, premier adjoint » au lieu de « deuxième adjoint » ;
Le reste étant sans changement ;
Article 2 : La présente délégation prend effet immédiatement sous réserve de sa transmission au
contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité ;
Article 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 19 décembre 2018.
Le Maire,

Christian JEANJEAN.
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°348/2018

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE - DELEGATIONS DE FONCTIONS
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-18, L2122-23, L212230 et suivants ;
Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints en date du 30 mai 2015 modifié le 7 décembre
2018 ;
Vu l’arrêté n°151/2018 en date du 5 juin 2018 portant délégations à M Michel ROZELET ;
Considérant qu’il y a lieu de déléguer certaines fonctions aux adjoints et conseillers municipaux pour
permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRÊTE :
Article 1er : l’article 3 de l’arrêté n°151/2018 portant délégation à M Michel ROZELET, adjoint au maire,
est modifié comme suivant :
« En outre, l’adjoint au maire reçoit délégation en cas d’absence ou d’empêchement du maire pour
assurer le bon fonctionnement des services communaux et notamment pour signer tous actes, arrêtés
et décisions en matière de finances et de budget tant pour le budget principal que pour les budgets
annexes ;
A cet égard, l’adjoint au maire est accrédité et habilité en qualité d’ordonnateur délégué »
Article 2 : l’article 4 est modifié comme suivant :
« l’adjoint au maire reçoit délégation de fonctions au titre de l’article L2122-23 pour prendre, en cas
d’absence et d’empêchement du maire, les décisions consenties par le conseil municipal au maire au
titre de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales ; »
Article 3 : La présente délégation prend effet au 1er janvier 2019 sous réserve de sa transmission au
contrôle de légalité, de sa notification et de la plus récente des mesures de publicité ;
Article 4 : Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 13 décembre 2018.
Le Maire,

Christian JEANJEAN.
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°349/2018

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE – INDEMNITES DES ELUS – tableau annexe indicatif
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-18, L2122-23, L212230 et suivants ;
Vu le procès-verbal d’élection du maire et des adjoints en date du 30 mai 2015 ;
Vu le procès-verbal d’installation d’un conseiller municipal en date du 7 décembre 2018 ;
Vu le procès-verbal d’élection d’un adjoint en date du 20 juin 2018 modifié le 7 décembre 208 ;
Vu la délibération n°58/2018 et 65/2018 du 20 juin 2018 portant régime indemnitaire des élus ;
Vu les arrêtés de délégation aux adjoints et conseillers municipaux ;
Vu la modification de l’ordre du tableau ;
Considérant qu’il y a lieu de préciser le tableau annexe du régime indemnitaire des élus ;
ARRÊTE :
Article 1er : le tableau annexe indicatif du régime indemnitaire des élus est établi comme suivant en
annexe de la présente ;
Article 2 : Le Directeur Général des Services, le comptable public assignataire sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Notifié à l’intéressé.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 13 décembre 2018.
Le Maire,

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

Arrêté N° 350/2018

ARRETE DU MAIRE
Objet : Conseil d’administration du CCAS - Désignation d’un administrateur représentant des
associations des personnes en difficultés Le Maire de PALAVAS LES FLOTS, Président du CCAS,
Vu l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles,
Vu la délibération du conseil municipal n° 79/2015 du 5 juin 2015, fixant à 5 le nombre de membres des
représentants du conseil municipal au conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale,
Vu l’arrêté n° 438/2015 en date du 24 août 2015 désignant Madame Briand Alexandra comme
administrateur représentant l’association des personnes handicapées,
Vu le courrier de démission de Madame Alexandra BRIAND du Conseil d’administration du CCAS de
Palavas-les-Flots en date du 25 novembre 2018,
Vu l’avis de publicité aux associations, affiché en mairie, du 30 novembre au 17 décembre 2018, pour
la nomination d’un représentant au Conseil d’administration du CCAS,
Vu le courrier de l’association Palavas Entraide, en date du 10 décembre 2018, proposant la nomination
de Monsieur SERIS Francis,
Considérant que selon l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles, les membres élus et
les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d’administration du Centre d’action
sociale et qu’il convient en conséquence de nommer 5 membres,
Considérant la démission du Conseil d’administration du CCAS de Madame Alexandra BRIAND,
Considérant qu’il convient de désigner une autre personne pour remplacer Madame Alexandra BRIAND
au sein du conseil d’administration du CCAS,
Considérant que suite à l’avis de publicité aux associations, l’association Palavas Entraide soumet à la
nomination du Maire, Président du CCAS, Monsieur SERIS Francis, trésorier de l’association, pour
représenter l’association au sein du conseil d’administration du CCAS,
Considérant que Monsieur SERIS Francis présente toutes les qualités requises pour cette nomination ;
ARRETE,
Art. 1 : Monsieur SERIS Francis œuvrant dans le domaine des personnes en difficultés au sein de
l’association Palavas Entraide, domiciliée Hôtel de ville, 34250 PALAVAS-LES-FLOTS, est désigné
comme administrateur au Centre Communal d’Action Sociale de Palavas-les-Flots.
Art. 2 : l’arrêté n° 438/2015 en date du 24 août 2015 désignant Madame Briand Alexandra comme
administrateur représentant l’association des personnes handicapées est abrogé.
Art. 3 : Le Directeur Général des Services est chargé de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 décembre 2018
Le Maire, Président du CCAS, Christian JEANJEAN

Acte notifié à l’intéressée le :
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N° 351/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - Plage Rive
DROITE – Institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer
Le maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande en date du 21 décembre 2018 par laquelle l’institut Français de recherche pour
l’exploitation de la mer sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public sur une partie de la
Plage Rive droite pour organiser des travaux du 7 janvier 2019 au 7 février 2019 ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment
pour veiller à la sécurité des travaux organisés par l’institut Français de recherche pour
l’exploitation de la mer ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer est autorisé aux fins de sa
demande, à occuper à titre précaire et révocable un espace situé la plage rive droite, selon le plan en
annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée du 7 janvier 2019 au 7 février 2019 de 07h00 à
19h00.
ARTICLE 3 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer devra assurer le balisage
et la sécurité du chantier. La commune décline toutes responsabilité dans ces domaines.
ARTICLE 3 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s'engage :
- à préserver l’espace mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaire pendant la durée des travaux ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage ;
- à respecter le cas échéant la zone de baignade
ARTICLE 4 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s’engage à souscrire les
assurances nécessaires à l’occupation du domaine public dans les conditions définies par le présent
arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 5 : Toute dégradation du domaine public, fera l’objet d’une remise en état aux frais de L’institut
Français de recherche pour l’exploitation de la mer.
ARTICLE 6 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s'engage à informer la
collectivité de tous les problèmes pouvant survenir pendant la durée des travaux, ainsi que d'autoriser
le contrôle de ses actions. En cas d'atteinte à l'ordre public, la collectivité se réserve le droit de procéder
à l’arrêt des travaux sans préavis et d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le Directeur général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
PALAVAS LES FLOTS et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié Palavas-les-Flots le 27 décembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°95/2018

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Désignation Me Geneviève
LAVIT. Recours pour excès de pouvoir – Dossier 03/2018-27 Tribunal administratif – Mme Carole
MONTI – Requête n°1804411-1 - AM n°59/2018 U du 11 juin 2018 portant non opposition à la DP
034 192 18 M0026.
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, relative aux délégations accordées
au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la requête n°1704411-1 introduite par Madame Carole MONTI devant le Tribunal Administratif de
Montpellier contre l’arrêté n°59/2018U du 11 juin 2018 portant non-opposition à la déclaration préalable
déposée par Monsieur Aubéryk LAVERGNE pour la surélévation de son habitation (DP 034 192 18
M0026) ;
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune,
DÉCIDE
Article 1 : De désigner Maître Geneviève LAVIT, avocat, sise à Montpellier, 43 rue du Pont Juvénal,
immeuble l’Atrium, CS 30430 à Montpellier pour représenter la commune et ester en justice dans
l’affaire susvisée ;
Article 2 : Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront
être versées ;
Article 3: Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 3 octobre 2018
Le Maire,

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

N° 96/2018

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

OBJET : ACCORD-CADRE – PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE – Fourniture de matériels
informatiques pour la Ville de Palavas les Flots
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu l’arrêté du maire n°217/2018 en date du 30 juillet 2018, autorisant le remplacement provisoire du
Monsieur le Maire du 28 septembre 2018 au 8 octobre 2018 dans la plénitude de ses fonctions en
application de l’article L.2122-17 du Code général des Collectivités territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 en date du 25 mars 2016 et notamment son article 27 ;
Vu le budget de la commune,
Vu l'accord-cadre passé selon la procédure adaptée, référencé 18AG26 et portant sur la fourniture de
matériels informatiques pour la Ville de Palavas-les-Flots,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 28
septembre 2018.
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise :
SAGES, 235 rue des Portes Domitiennes – 34740 VENDARGUES, Tel : 04.67.34.01.01 , N° SIRET :
398 341 2060 0058 est retenue pour un montant maximum annuel de 20.000,00 € HT selon l’acte
d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 2 : L'acte d’engagement de l'entreprise retenue est annexé à la présente.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, Le 03 octobre 2018
Par délégation,
Le Septième adjoint

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

N°97 /2018

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

OBJET : Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de Palavas
les Flots à Monsieur BELLET Jean, Raymond et Madame PALOMAR vve VELAY
Jacqueline, Josette, Antoinette Concession N°496/B-BB232 dans le cimetière Est
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n0 74/2015 en date du 5 juin 2015 prise en application de l’article
L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur BELLET Jean, Raymond et Madame PALOMAR vve
VELAY Jacqueline, Josette, Antoinette, domiciliés à Palavas-les-Flots (Hérault), 879 av. de
l’Evêché de Maguelone, le Soleil de la mer, et tendant à obtenir une concession de terrain dans le
cimetière communal à l’effet d’y fonder une sépulture de famille :
DÉCIDE :
Article premier : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom des demandeurs susvisés et à
l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée une concession perpétuelle de 2 places, à compter
du 09 octobre 2018, d’une longueur de 2.45 m, d’une largeur de 1.00 m, soit une surface totale de 2.45
m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 800.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque en date du 09 octobre 2018.
Article 4 : Les droits d’enregistrement de l’arrêté demeurent à la charge des titulaires de la concession,
soit 44.00 €.
Article 5 : Les concessionnaires s’engagent à toujours bien entretenir ladite tombe.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots le 09 octobre 2018,
Le Maire

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

N°98/2018

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

OBJET : Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de
Palavas les Flots à Monsieur JACQUEMART Jean-François, Jacques et
Madame HENON vve JACQUEMART Jeannine, Mauricette, Francine
Concession N°495/BB241 dans le cimetière Est
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.212222, L2122-23, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n0 74/2015 en date du 5 juin 2015 prise en
application de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur JACQUEMART Jean-François, Jacques et
Madame HENON vve JACQUEMART Jeannine, Mauricette, Francine, domiciliés à
Palavas-les-Flots (Hérault), 2 rue des Mouettes, les Marines du Prévost et tendant à
obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal à l’effet d’y fonder une
sépulture de famille ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom des demandeurs susvisés et à l’effet d’y
fonder la sépulture particulière indiquée une concession perpétuelle de 2 places, à compter du 09
octobre 2018, d’une longueur de 2.45 m, d’une largeur de 1.00 m, soit une surface totale de 2.45 m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 800.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque en date du 09 octobre 2018.
Article 4 : Les droits d’enregistrement de l’arrêté demeurent à la charge des titulaires de la concession,
soit 44.00 €.
Article 5 : Les concessionnaires s’engagent à toujours bien entretenir ladite tombe.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots le 9 octobre 2018,
Le Maire,

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

N°99/2018

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

OBJET : Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de Palavas
les Flots à Monsieur NOUET Jacques, Jean, Gustave et Madame MARTIN ép. NOUET
Alice - Concession N°494/B-BB231 dans le cimetière Est
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L212223, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n0 74/2015 en date du 5 juin 2015 prise en application
de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur NOUET Jacques, Jean, Gustave et Madame
MARTIN ép. NOUET Alice, domiciliés à Lattes (Hérault), 7 rue des Hortensias, et tendant à
obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal à l’effet d’y fonder une
sépulture de famille ;
DÉCIDE :
Article premier : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom des demandeurs
susvisés et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée une concession perpétuelle de
2 places, à compter du 09 octobre 2018, d’une longueur de 2.45 m, d’une largeur de 1.00 m,
soit une surface totale de 2.45 m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 800.00 €, qui a été
versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 09 octobre 2018.
Article 4 : Les droits d’enregistrement de l’arrêté demeurent à la charge des titulaires de la
concession, soit 44.00 €.
Article 5 : Les concessionnaires s’engagent à toujours bien entretenir ladite tombe.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots le 9 octobre 2018,
Le Maire,

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

N°100/2018

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

OBJET : Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de Palavas
les Flots à Madame CROCE ép. BULLIER Micheline, Jacqueline, Gisèle - Concession
N°269/F16, dans le cimetière Est
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L.212223, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 2015 prise en application de
l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Madame CROCE ép. BULLIER Micheline, Jacqueline,
Gisèle, domiciliée à Lège-Cap-Ferret (Gironde), 20 av. de la Pointe aux Chevaux, BP 7, Petit
Piquey, et tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal à l’effet d’y
fonder une sépulture;
DÉCIDE :
Article premier : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé
et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée une concession de 30 ans, à compter
du 09 octobre 2018, de 2m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de renouvellement de concession.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 534.00 €, qui a été
versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 09 octobre 2018.
Article 4 : La concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite tombe.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots le 9 octobre 2018
Le Maire,

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

N°101/2018

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

OBJET : ANIMATION avec l’association « Bloc Note » - Représentation « La fiancée du
Crapaud »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux délégations
accordées au Maire par le conseil municipal prise en application de l’article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser dans le Nautilus, avec l’association « Bloc Note », une représentation dénommée
« La fiancée du Crapaud », le mercredi 24 octobre 2018 à 13h30, pour un montant de 600€ TTC.
Article 2 : De signer le contrat avec l’association « Bloc Note » représentée par Monsieur Jean-Claude
FOURGON, déclarée en préfecture de l’Hérault sous le numéro siret : 400 868 774 00078, dont le siège
se situe « 17 chemin du Parc - LESPIGNAN (34 710) et de régler les dépenses afférentes auxquelles
s’ajoutent les frais de SACEM ET SACD.
La présente décision sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur
le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 11 octobre 2018
Le Maire,

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

N°102/2018

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

OBJET : MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Fourniture de pontons
flottants pour le port de plaisance de Palavas les flots
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 en date du 25 mars 2016 et notamment son article 27 ;
Vu le budget de la commune,
Vu le marché public à procédure adaptée, référencé 18POR25 et portant sur la fourniture de pontons
flottants pour le port de plaisance de Palavas les Flots,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 28
septembre 2018.
DECIDE :

Article premier : L’offre de l’entreprise ci-après est retenue :
SAS NOVA NAUTIC, ZI LE MARAIS, Rue des Bouleaux, à PORT (01460), Tel : 04.74.76.78.11, n°
SIRET: 511 219 370 00018.
Article 2 : Le Marché conclu est un marché de fourniture à prix global et forfaitaire d’un montant de 61
772 € HT, selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 3 : Monsieur le Maire est autorisé à signer l’acte d’engagement annexé à la présente.
Article 4 : Monsieur le Directeur Générale des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 11 octobre 2018
Le Maire

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

N° 103/2018

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

OBJET : Délivrance d’une concession (case au columbarium) dans le Cimetière Communal de
Palavas les Flots à Madame JULIEN née BELILLAS Palmyra, Josépha - Concession N° 508/H20,
dans le cimetière Est
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L.2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 prise en application de
l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Madame JULIEN née BELILLAS Palmyra, Josépha, domiciliée à
Palavas-les-Flots (Hérault), 2 rue des Hirondelles, les Reflets d’Argent, et tendant à obtenir une case
au columbarium du cimetière communal à l’effet d’y déposer des urnes funéraires,
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé une concession
(case au columbarium), d’une durée de 50 ans, à compter du 16 octobre 2018, d’une profondeur de 40
cm, d’une largeur de 38 cm et d’une hauteur de 40 cm.
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 460.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque en date du 16 octobre 2018.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite concession.
Article 5 : Passé le délai fixé à 2 ans révolu après l’expiration de la période pour laquelle la concession
a été accordée, cette concession reviendra à la Commune si elle n’a pas été renouvelée.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié Palavas les Flots le 17 octobre 2018,
Le Maire

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

N°104/2018

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

OBJET : CONCERT Festival entre Terre et Mer - Représentation « Duo Flûte & Harpe »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux délégations
accordées au Maire par le conseil municipal prise en application de l’article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser dans l’Eglise Saint-Pierre, avec Mme Doriane CHEMINAIS, une représentation
dénommée « Duo Flûte et Harpe », le dimanche 4 novembre 2018 à 13h30, pour un montant de 850€
TTC.
Article 2 : De signer le contrat avec Madame Doriane CHEMINAIS, dont l’entreprise est déclarée en
préfecture de l’Hérault sous le numéro SIRET : 511 422 412 000 11, dont le siège se situe « Domaine
de la gardie, 34510 Florensac » et de régler les dépenses afférentes auxquelles s’ajoutent les frais de
SACEM ET SACD.
La présente décision sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur
le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

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

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

N°105/2018

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

OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Désignation Me Julie MARC
03/2018-31 Tribunal administratif – Association SAINT MAURICE– Requête n°1804749-5
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, relative aux délégations accordées
au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la requête n°1804749-5 introduite par Michel GUERINEL, Président de l’association SAINT
MAURICE devant le Tribunal Administratif de Montpellier afin d’obtenir la publicité de son association
sur les supports de communication municipaux ;
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune,
DÉCIDE
Article 1 : De désigner Maître Julie MARC, avocat, sise à Montpellier, 22 rue Durand, pour représenter
la commune et ester en justice dans l’affaire susvisée ;
Article 2 : Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront
être versées ;
Article 3: Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 5 novembre 2018
Le Maire,

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

N°106/2018

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

OBJET : CONCERT – Commémoration du centenaire de l’armistice – 11 novembre 2018 –
« Animation duo chant des Années 20 aux Années 50 »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux délégations
accordées au Maire par le conseil municipal prise en application de l’article L2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser dans la Salle des Fêtes, avec « SAS Omaha Spectacles évènements », une
représentation dénommée « Animation duo chant des années 20 aux années 50», le dimanche 11
novembre 2018 à 20h00, pour un montant de 800€ TTC.
Article 2 : De signer le contrat avec Madame Nadia ANNE née ZAVECO, dont l’entreprise est déclarée
en préfecture de l’Hérault sous le numéro SIRET : 750 857 294 00029, dont le siège se situe « 22 rue
JosephDelteil – « Les Tourtelles » Porte 2 – 34 830 Clapiers » et de régler les dépenses afférentes.
La présente décision sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur
le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 06 novembre 2018
Le Maire,

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

N°107/2018

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation tarif d’occupation temporaire du domaine public communal – Luna Park –
Village de Noël
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux
délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L 2122-22 du Code général
des collectivités territoriales ;
Vu la demande présentée par Monsieur Joachim Coemelck (RCS n°434 380 747 RCS Amiens) en date
du 20 octobre 2018, et tendant à obtenir une autorisation temporaire d’occuper le domaine public, située
sur l’Avenue de Brocardi, en vue de de l’installation et de l’exploitation d’un village de Noël ;
Vu l’arrêté municipal n° 310/2018, en date du 06 novembre 2018, accordant une autorisation temporaire
du domaine public pour exploiter une activité de village de Noël du lundi 12 novembre 2018 au lundi 21
janvier 2019;
Considérant que pour des raisons de sécurité, il convient d’autoriser Monsieur Coemelck à exploiter
sur le domaine public un village de Noël tout en réglementant cette occupation ;
DÉCIDE :
Article premier : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 5 000 euros
(TVA non applicable en application de l’article 256B du code général des impôts) pour une occupation
temporaire du domaine public du 12 novembre 2018 au 21 janvier 2019, d’une superficie de 8 000m²
pour l’installation d’un village de Noël.
Article 2 : La redevance sera versée au plus tard le 30 novembre 2018.
Article 3 : Le régisseur de la régie « Autres produits communaux » est chargé du recouvrement de la
redevance.
Article 4 : Les raccordements, frais et charges d’électricité et d’eau sont à la charge exclusive de
l’occupant.
Article 5 : L’arrêté n°310/2018 en date du 06 novembre 2018 fixe les modalités d’occupation temporaire
du domaine communal.
Article 6 : Le Directeur Général des Services et le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 06 novembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°108/2018

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation tarif d’occupation temporaire du domaine public communal – Caravaning
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux
délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L 2122-22 du Code général
des collectivités territoriales ;
Vu les demandes présentées par Madame Barbara Habart (Numéro de KBIS : 492 533 351), Monsieur
Dominique Jadack (Numéro de KBIS : 337 977 490) et Monsieur Hugo Rodriguez ; et tendant à obtenir
des autorisations temporaires d’occuper le domaine public, situées sur l’aire de caravaning, proche du
Parc du Levant, en vue de de l’installation d’une caravane,
Vu l’arrêté municipal n° 311/2018, en date du 07 novembre 2018, accordant une autorisation temporaire
du domaine public pour stationner une caravane ;
DÉCIDE :
Article premier : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 150
euros/place/mois (TVA non applicable en application de l’article 256B du code général des impôts) pour
une occupation temporaire du domaine public du 01 octobre 2018 au 30 Avril 2019.
Article 2 : La redevance sera versée au plus tard le 31 décembre 2018.
Article 3 : Le régisseur de la régie « Stationnement » est chargé du recouvrement de la redevance.
Article 4 : L’arrêté n°311/2018 en date du 07 novembre 2018 fixe les modalités d’occupation temporaire
du domaine communal.
Article 5 : Le Directeur Général des Services et le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 07 novembre 2018
Le Maire,

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

N°109/2018

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

OBJET : ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE –
Prestations de surveillance et de gardiennage au port de plaisance de Palavas les Flots
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 en date du 25 mars 2016 et notamment son article 27 ;
Vu le budget de la commune,
Vu l’accord-cadre à bon de commande passé selon la procédure adaptée, référencé 18POR27 et
portant sur des prestations de surveillance et de gardiennage au port de plaisance de Palavas les Flots
pour 2019,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 31
octobre 2018.
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise ci-après est retenue :
SARL T2S GARDIENNAGE sise PARC 2000, 145, rue Joe DASSIN à MONTPELLIER (34080), tel : 04
67 40 48 17, fax : 04 67 16 94 48, SIRET n° 499 784 544 00029.
Article 2 : L’accord cadre à bons de commande est conclu pour seuil maximal fixé à 160 000 € HT.
Article 3 : Monsieur le Maire est autorisé à signer l’acte d’engagement annexé à la présente.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le
Le Maire,

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

N°110/2018

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation tarif d’occupation temporaire du domaine public communal – Caravaning
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux
délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L 2122-22 du Code général
des collectivités territoriales ;
Vu les demandes présentées par Madame Barbara Habart (Numéro de KBIS : 492 533 351), Monsieur
Dominique Jadack (Numéro de KBIS : 337 977 490) et Monsieur Hugo Rodriguez ayants pour objet
l’obtention d’autorisations temporaires d’occuper le domaine public sur l’aire de caravaning, proche du
Parc du Levant, en vue de de l’installation de caravanes,
Vu l’arrêté municipal n°313/2018, en date du 09 novembre 2018, accordant des autorisations
temporaires du domaine public pour stationner une caravane ;
Vu la décision municipale n°108/2018 ayant pour objet la fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public communal pour une activité de Caravaning,
DÉCIDE :
Article premier : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 150 euros par
place occupée par une caravane et par mois (TVA non applicable en application de l’article 256B du
code général des impôts) pour une occupation temporaire, définie par arrêté municipal, située sur l’aire
de caravaning, proche du Parc du Levant et de la Salle Bleue.
Article 2 : La redevance sera versée au plus tard le 31 décembre 2018.
Article 3 : Le régisseur de la régie « Stationnement » est chargé du recouvrement de la redevance.
Article 4 : L’arrêté n°313/2018 en date du 09 novembre 2018 fixe les modalités d’occupation temporaire
du domaine communal.
Article 5 : La présente décision abroge et remplace la décision municipale n°108/2018.
Article 6 : Le Directeur Général des Services et le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 09 novembre 2018
Le Maire,

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

N°111/2018

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation tarif d’occupation temporaire du domaine public communal – Caravaning
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux
délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L 2122-22 du Code général
des collectivités territoriales ;
Vu les demandes présentées par Madame Barbara Habart (Numéro de KBIS : 492 533 351), Monsieur
Dominique Jadack (Numéro de KBIS : 337 977 490) et Monsieur Hugo Rodriguez ayants pour objet
l’obtention d’autorisations temporaires d’occuper le domaine public sur l’aire de caravaning, proche du
Parc du Levant, en vue de de l’installation de caravanes,
Vu l’arrêté municipal n°316/2018, en date du 13 novembre 2018, accordant des autorisations
temporaires du domaine public pour stationner une caravane ;
Vu la décision municipale n°108/2018 ayant pour objet la fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public communal pour une activité de Caravaning,
DÉCIDE :
Article premier : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 150 euros par
place occupée par une caravane et par mois (TVA non applicable en application de l’article 256B du
code général des impôts) pour une occupation temporaire, définie par arrêté municipal, située sur l’aire
de caravaning, proche du Parc du Levant et de la Salle Bleue.
Article 2 : La redevance sera versée au plus tard le 31 décembre 2018.
Article 3 : Le régisseur de la régie n°133 « Parc Attractif » est chargé du recouvrement de la redevance.
Article 4 : L’arrêté n°316/2018 en date du 09 novembre 2018 fixe les modalités d’occupation temporaire
du domaine communal.
Article 5 : La présente décision abroge et remplace la décision municipale n°110/2018.
Article 6 : Le Directeur Général des Services et le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 13 novembre 2018
Le Maire,

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

N°112/2018

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

OBJET : MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Fourniture et pose de d’agrès
de fitness extérieurs
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 en date du 25 mars 2016 et notamment son article 27 ;
Vu le budget de la commune,
Vu le marché public à procédure adaptée, référencé 18POR23 et portant sur la fourniture et pose
d’agrès de fitness extérieurs,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 07
novembre 2018.
DECIDE :

Article premier : L’offre de l’entreprise ci-après est retenue :
PROTEC SPORT, 7 impasse Gutenberg, 38110 ROCHETOIRIN, Tél : 04.74.28.38.14, SIRET :
490 938 230 000 29
Article 2 : Le Marché conclu est un marché de fourniture à prix global et forfaitaire d’un montant de 187
138 € HT, selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 3 : Monsieur le Maire est autorisé à signer l’acte d’engagement annexé à la présente.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 novembre 2018
Le Maire

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

N°113/2018

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

OBJET : MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Installation de climatiseurs
au Phare de la Méditerranée pour les services de la comptabilité
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 en date du 25 mars 2016 et notamment son article 27 ;
Vu le budget du Phare de la Méditerranée, rattaché à la Commune de Palavas les Flots,
Vu le marché public passé selon la procédure adaptée, référencé 18OT35 et portant sur l’installation de
climatiseurs au Phare de la Méditerranée,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’erreur matérielle dans la consultation concernant le pouvoir adjudicateur, Commune de Palavas les
Flots et non l’Office de Tourisme,
Vu la compétence Commune de Palavas les Flots, dont l’ordonnateur est le Maire de Palavas les Flots,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 07
novembre 2018.
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise ci-après est retenue :
SARL VIP PLUS, ZA La Garrigue, 420 Avenue Blaise Pascal, 34170 Castelnau le Lez, Tél :
04.67.15.62.62, SIRET : 378 651 103 00046
Article 2 : Le marché public est conclu pour un montant de 19 530 € HT selon l’acte d’engagement.
Article 3 : Monsieur le Maire est autorisé à signer l’acte d’engagement annexé à la présente.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 novembre 2018
Le Maire,
Christian JEANJEAN.
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°114/2018

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

OBJET : FIXATION TARIF – TENNIS & PADDEL MUNICIPAUX – TARIF EXPLOITANTS
EXTERIEUR
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux
délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L 2122-22 du Code
général des collectivités territoriales,
Vu l’avis de publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine
public ayant pour objet l’exploitation d’un court de tennis ou de paddel municipal et les
équipements publics correspondants (sanitaires…) en dehors des créneaux horaires,
Vu le rapport de la commission d’ouverture des plis du 15 novembre 2018,
Vu l’offre et les diverses pièces transmises par M. MAUREL (n° de SIRET : 793 705 732 000
48 ) domicilié « Chez Mr. Et Mme. GUEDJ, rue Hameau de Barres, 34 310 CAPESTANG »
dans le cadre de sa candidature à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine
public ayant pour objet l’exploitation d’un court de tennis ou de paddel municipal et les
équipements publics correspondants (sanitaires…),
Vu l’offre et les diverses pièces transmises par M. METAYER (n° de SIRET : 519 819 437 000
38) domicilié à « Résidence Carre Sud ( APT B308, 1 rue Jean Paul Sartre 34 070 Montpellier »
dans le cadre de sa candidature à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine
public ayant pour objet l’exploitation d’un court de tennis ou de paddel municipal et les
équipements publics correspondants (sanitaires…),
Vu les arrêtés municipaux n°317/2018 portant autorisation d’occupation du domaine public en
vue de l’exploitation de courts de Tennis et de Paddel sur la commune de Palavas-les-Flots et
n°318/2018 portant autorisation d’occupation du domaine public en vue de l’exploitation de
courts de Tennis et de Paddel sur la commune de Palavas-les-Flots ;

DÉCIDE :

Article 1 : La redevance d’occupation temporaire d’un court de tennis est fixée à 1 euro par heure.
Article 2 : La redevance d’occupation temporaire pour un court de paddel est fixée à 600 € l’année.
La redevance pour un court de paddel est calculée au prorata temporis.
Article 3 : La redevance sera versée au plus tard le 31 décembre 2018.
Article 4 : Le régisseur de la régie n°483 « Tennis Municipal » est chargé du recouvrement de la
redevance.
Article 5 : L’arrêté n°317/2018 en date du 16 novembre 2018 et l’arrêté n°318/2018 en date du 16
novembre 2018 fixent les modalités d’occupation temporaire du domaine communal.
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Article 6 : Le Directeur Général des Services et le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 16 novembre 2018
Le Maire,

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

N°115/2018

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

OBJET : FINANCES LOCALES- LIGNE DE CREDIT DE TRESORERIE 2019 – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21 et L.2122-22 ;
Vu la délibération n°193/2015 du 9 décembre 2015 portant délégation de compétences du conseil municipal au
maire en application de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la consultation des établissements bancaires et l’analyse des offres ;
DECIDE
ARTICLE 1 : l’offre de LA BANQUE POSTALE pour le crédit de trésorerie est acceptée selon les caractéristiques
suivantes :
CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES
Prêteur

LA BANQUE POSTALE

Objet

Financement des besoins de trésorerie.

Nature

Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages

Montant maximum

1 500 000,00 EUR

Durée maximum

364 jours

Taux d’Intérêt

EONIA + marge de 0.68 % l’an
Le taux ne sera jamais négatif. Si le taux était négatif, l’emprunteur devrait au minimum la marge.

Base de calcul

exact/360 jours

Modalités de remboursement
Date de prise d’effet du contrat

Paiement trimestriel des intérêts et de la commission de non utilisation
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance finale
16 janvier 2019

Garantie
Commission d’engagement

Néant
2 250 euros, soit 0,15 % du Montant mis à disposition payable au plus tard à la date de prise d’effet du contrat

Commission de non utilisation

soit 0,10 % du Montant maximum non utilisé due à compter de la Date de prise d’effet du contrat trimestriellement
à terme échu le 8e jour ouvré du trimestre suivant

Modalités d’utilisation

L’ensemble des opérations de tirage et de remboursement effectué par internet via la mise à disposition du service Banque en ligne
de la banque postale
Tirage/versement – procédure de crédit d’office privilégiée
Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 pour exécution en J+1
Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au plus tard 3 jours ouvrés précédant la date d’échéance de la ligne
Montant minimum 10 000 euros par tirage

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

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 19 novembre 2018.
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°116/2018

DECISION MUNICIPALE
Prise en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : FINANCES LOCALES- EMPRUNT 2018 – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21 et L.2122-22 ;
Vu la délibération n°193/2015 du 9 décembre 2015 portant délégation de compétences du conseil municipal au
maire en application de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget principal de la COMMUNE et ses décisions modificatives portant autorisation d’emprunt et
ouverture de crédits ;
Vu la consultation des établissements bancaires et l’analyse des offres ;
DECIDE
ARTICLE 1er : l’offre de LA CAISSE D’EPARGNE pour l’emprunt est acceptée selon les caractéristiques
suivantes :
CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE L’EMPRUNT
Prêteur

LA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON

Objet

Financement des investissements

Nature

Emprunt

Score GISSLER
Montant maximum

1A
2 500 000,00 EUR

Durée maximum

20 ans + phase de mobilisation

PHASE DE MOBILISATION
durée

Du 1/01/2019 au 31/12/2020

Mise à disposition des fonds
Remboursement

Au fur et à mesure des besoins
Montant minimum : 100 000€
Possible à tout moment. Sans indemnité

Taux d’Intérêt annuel

EURIBOR 3 mois + marge de 0.66 % l’an facturation trimestrielle des intérêts. Index floorés à zéro

Base de calcul

exact/360 jours

Périodicité de paiement des
intérêts
Commission de non utilisation

trimestrielle

Commission d’engagement

0.10% du montant emprunté – paiement flat

soit 0,10 % du Montant maximum non utilisé due à compter de la Date de prise d’effet du contrat

PHASE DE CONSOLIDATION
Date

Au plus tard le 31/12/2020

Amortissement

Constant ou progressif

Durée

15 ans ou 20 ans

Taux d’intérêt annuel

Taux fixe de swap CMS/EUR6m + marge du contrat

Base de calcul des intérêts

Taux révisable Euribor 1,3 ou 6 mois + marge (0.89% pour amortissement de 15 ans ou 0.93% pour amortissement de 20
ans)
Index Euribor floorés à zéro
Exact/360 jours pour index révisables
30/360 pour le taux fixe
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Périodicité des échéances

En fonction des index : mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel

Remboursement anticipé

Possible à date d’échéance des intérêts moyennant un préavis et une indemnité actuarielle sur taux fixe et pénalité de
3% du capital restant dû sur index révisables

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

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 20 novembre2018.
Le Maire,

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

N°117/2018

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Discipline M. Christian
DERRIEN – Désignation Me Julie MARC - Dossier n°03/2018-39 CAA Marseille – Appel Commune
de Palavas-Flots c/ jugement TA 1605227 du 19/10/2018
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, relative aux délégations accordées
au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu l’avis du conseil de discipline en date du 7 avril 2016 proposant la révocation de M. Christian
DERRIEN ;
Vu l’arrêté n°206/2016P en date du 9 mai 2016 portant révocation de M. Christian DERRIEN à compter
du 15 mai 2016 ;
Vu la saisine de M. Christian DERRIEN du conseil de discipline de recours à l’encontre de l’arrêté de
révocation dont il a fait l’objet ;
Vu la décision du conseil de discipline de recours en date du 19 septembre 2016 recommandant une
exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois ;
Vu la requête introduite par la commune de Palavas-les-Flots devant le tribunal administratif de
Montpellier tendant à annuler la décision du conseil de discipline de recours ;
Vu le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier en date du 19 octobre 2018 rejetant la
demande de la commune ;
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune et d’interjeter appel devant la Cour
Administrative de Marseille ;
DÉCIDE
Article 1 : D’interjeter appel devant la Cour administrative de Marseille ;
Article 2 : De désigner Maître Julie MARC, avocat, sise à Montpellier, 22 rue Durand, pour représenter
la commune et ester en justice dans l’affaire susvisée ;
Article 3 : Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront
être versées ;
Article 4: Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 21 novembre 2018
Le Maire,

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

N°118/2018

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

OBJET : Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de Palavas
les Flots à Madame CROCE ép. BULLIER Micheline, Jacqueline, Gisèle - Concession
N°B-189, dans le cimetière Centre
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L.212223, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 2015 prise en application de
l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Madame CROCE ép. BULLIER Micheline, Jacqueline,
Gisèle, domiciliée à Lège-Cap-Ferret (Gironde), 20 av. de la Pointe aux Chevaux, BP 7, Petit
Piquey, et tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal à l’effet d’y
fonder une sépulture;
DÉCIDE :
Article premier : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé
et à l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée, une concession de 30 ans, à compter
du 21 novembre 2018, de 2m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de renouvellement de concession.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 534.00 €, qui a été
versée dans la caisse du receveur municipal par chèque.
Article 4 : La concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite tombe.
Article 5 : Cette décision annule et remplace la décision municipale n°100/2018 du 9 octobre
2018.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots le 21 novembre 2018
Le Maire,

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

N°119/2018

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

OBJET : Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de Palavas
les Flots à Madame ROGGIANI Sylvie, Aline vve MASIA Concession N°506/BB241 dans
le cimetière Centre
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22,
L.2122-23, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n° 74/2015 en date du 5 juin 2015 prise en application
de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Madame ROGGIANI Sylvie, Aline vve MASIA, domiciliée à
Palavas-les-Flots (Hérault), 4 Rue Frédéric Mistral, le Plazza del Sol et tendant à obtenir une
concession de terrain dans le cimetière communal à l’effet d’y fonder une sépulture de
famille ;
DÉCIDE :
Article 1: Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé et à
l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée une concession perpétuelle de 2 places, à
compter du 21 novembre 2018, d’une longueur de 2.45 m, d’une largeur de 1.00 m, soit une
surface totale de 2.45 m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 800.00 €, qui a été
versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 21 novembre 2018.
Article 4 : Les droits d’enregistrement de l’arrêté demeurent à la charge du titulaire de la
concession, soit 44.00 €.
Article 5 : Le concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite tombe.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

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

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

N°120/2018

DECISION MUNICIPALE
Prise en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : FINANCES LOCALES- EMPRUNT 2018 – BUDGET PRINCIPAL COMMUNE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2122-21 et L.2122-22 ;
Vu la délibération n°193/2015 du 9 décembre 2015 portant délégation de compétences du conseil municipal au
maire en application de l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le budget principal de la COMMUNE et ses décisions modificatives portant autorisation d’emprunt et
ouverture de crédits ;
Vu la consultation des établissements bancaires et l’analyse des offres ;
DECIDE
La Décision n°116/2018 du 20/11/2018 est rapportée comme suivant :
ARTICLE 1er : l’offre de LA CAISSE D’EPARGNE pour l’emprunt est acceptée selon les caractéristiques
suivantes :
CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE L’EMPRUNT
Prêteur

LA CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON

Objet

Financement des investissements

Nature

Emprunt

Score GISSLER
Montant maximum

1A
2 500 000,00 EUR

Durée maximum

20 ans + phase de mobilisation

PHASE DE MOBILISATION
durée

Du 1/01/2019 au 31/12/2020

Mise à disposition des fonds
Remboursement

Au fur et à mesure des besoins
Montant minimum : 100 000€
Possible à tout moment. Sans indemnité. Consolidation à la carte par tranche de 100 000€

Taux d’Intérêt annuel

EURIBOR 3 mois + marge de 0.66 % l’an facturation trimestrielle des intérêts. Index floorés à zéro

Base de calcul

exact/360 jours

Périodicité de paiement des
intérêts
Commission de non utilisation

trimestrielle

Commission d’engagement

2 000€

soit 0,10 % du Montant maximum non utilisé due à compter de la Date de prise d’effet du contrat

PHASE DE CONSOLIDATION
Date

Au plus tard le 31/12/2020

Montant minimum

Consolidation à la carte pour 1 250 000€ maximum

Amortissement

Constant ou progressif

Durée

15 ans ou 20 ans

Taux d’intérêt annuel

Taux fixe de swap CMS/EUR6m + marge du contrat
Taux révisable Euribor 1,3 ou 6 mois + marge (0.79% pour amortissement de 15 ans ou 0.83% pour amortissement de 20
ans)
Index Euribor floorés à zéro

Page 160 sur 174

Base de calcul des intérêts

Exact/360 jours pour index révisables

Périodicité des échéances

30/360 pour le taux fixe
En fonction des index : mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel

Remboursement anticipé

Possible à date d’échéance des intérêts moyennant un préavis et une indemnité actuarielle sur taux fixe et pénalité de
3% du capital restant dû sur index révisables

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

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 28 novembre2018.
Le Maire,

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

N° 121/2018

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

OBJET : MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Fourniture de peinture et
accessoires pour les années 2019 à 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 en date du 25 mars 2016 et notamment son article 27 ;
Vu le budget de la commune,
Vu le marché public passé selon la procédure adaptée, référencé 18DST31 et portant sur la fourniture
de peinture et accessoires pour les années 2019 à 2021,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 20
novembre 2018,
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise :
SA VAISSE, sise 1440 CHEMIN DE TRESPEAUX - 30100 ALES - Tél. : 04 66 30 85 30 Fax : 04 66 60
95 79 - N° SIRET : 304 476 492 00034, est retenue pour un montant maximum annuel de 28.000,00 €
HT selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 2 : L'acte d’engagement de l'entreprise retenue est annexé à la présente.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 29 novembre 2018
Le Maire

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

N°122/2018

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Justice et contentieux – Désignation de Maître Cécile SAUVAGE
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2122-22 et L2122-23 ;
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, relative aux délégations accordées
au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu la décision municipale n°79/2017 du 18 septembre 2017 désignant Me Mendel pour défendre les
intérêts de la commune, son exécutif, son directeur général des services et son chef de police
municipale ;
Vu les arrêtés n°543/2017P du 06/11/2017 et n°377/2018P du 26/07/2018 relatifs à la protection
fonctionnelle octroyée à Monsieur Thierry ROLLAND, Directeur général des services ;
Considérant que Monsieur Thierry ROLLAND peut, au titre de la protection fonctionnelle, désigner
l’avocat de son choix ;
DÉCIDE :
La décision n°79/2017 du 18 septembre 2017 est modifiée comme suit :
Article premier :
- De désigner Maître David MENDEL, avocat, sis à Montpellier, 22 rue Durand, pour représenter
la commune, son exécutif ainsi que son chef de police municipale.
-

De désigner Maître Cécile SAUVAGE, avocat, sis à Montpellier, 20 rue Auguste Comte, pour
représenter Monsieur Thierry ROLLAND au titre de la protection fonctionnelle.

Article 2 : Les frais de justice et honoraires afférents à cette affaire sont à la charge de la Commune.
Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront être versées.
La présente décision sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur
le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 6 décembre 2018
Le Maire,

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

N°123/2018

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

OBJET : Renouvellement de concession de terrain dans le Cimetière Communal de
Palavas-les-Flots à Madame REYES Laurence, Cécile – Concession N°165/E-10, dans
le cimetière Est
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22,
L.2122-23, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 2015 prise en
application de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Madame REYES Laurence, Cécile, domiciliée à
Montpellier (Hérault), 3 place Bouschet de Bernard, et tendant à obtenir une
concession de terrain dans le cimetière communal,
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé et à
l’effet d’y fonder la sépulture particulière indiquée une concession de 15 ans, à compter de la
signature de la présente, pour une superficie de 2m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de renouvellement de concession.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 153.00 €, qui a été
versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 07 décembre 2018.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à bien entretenir ladite tombe.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 07 décembre 2018
Le Maire,

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

N°124/2018

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation tarif d’occupation temporaire du domaine public portuaire – manège Carrousel
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L212223, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux
délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L 2122-22 du Code
général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté n°334/2018 en date du 10 décembre 2018 définissant les conditions d’occupation du
domaine public pour l’exploitation, sur l’esplanade du centre commercial du Port de plaisance,
d’un manège de type Carrousel,
Vu la demande en date du 6 novembre 2018 de Monsieur Foulane Abderrahim tendant à obtenir
une autorisation temporaire d’occuper le domaine public sur une surface de 35 m² située sur
l’esplanade du centre commercial du Port de plaisance en vue de l’exploitation d’un manège
(Carrousel),
DÉCIDE :
Article 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 1550 euros HT (TVA
non applicable en application de l’article 256B du code général des impôts) pour une occupation
temporaire du domaine public portuaire, d’une superficie de 35 m², située sur l’esplanade du centre
commercial du Port de plaisance, en vue de l’exploitation d’un manège (Carrousel), pour la période du
25 décembre 2018 au 1 décembre 2019.
Article 2 : La redevance sera versée par Monsieur Foulane Abderrahim au plus tard le 30 septembre
2019.
Article 3 : Le régisseur de la régie « PORT DE PLAISANCE » est chargé du recouvrement de la
redevance.
Article 4 : Les raccordements, frais et charges d’électricité sont à la charge exclusive de l’occupant.
Article 5 : L’arrêté n° 334/2018 fixe les modalités d’occupation temporaire du domaine public.
Article 6 : Le directeur général des services et le régisseur de la régie sont chargés de l’exécution de
la présente.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots le 10 décembre 2018
Le premier adjoint, Jean-Louis GOMEZ
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°125/2018

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : MARCHES PUBLICS – MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE – Services de nettoyage
de locaux communaux de Palavas les Flots, pour les années 2019 et 2020.
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application de
l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 27,
Vu le budget de la commune,
Vu le marché public à procédure adaptée, référencé 18AG29 et portant sur des services de nettoyage de locaux
communaux de la commune de Palavas les Flots, pour les années 2019 et 2020,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu le rapport d’analyse des offres,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 5 décembre 2018 ;

DECIDE :
Article premier : Lot n° 1 - Nettoyage de l’Hôtel de ville
L’offre de l'entreprise DERICHEBOURG PROPRETE sise au 34, rue Patrice LUMUMBA, ZA
GAROSUD à MONTPELLIER (34070) ; Tel : 04 67 12 88 60 ; Fax : 04 67 12 88 69 ; SIRET n° 702 021
114 00112, est retenue pour un prix global et forfaitaire de : 38 988 € HT soit 46 785.61 € TTC selon
son acte d'engagement.
Article 2 : Lot n° 2 – Nettoyage du service comptabilité au Phare de la Méditerranée
L'offre de l'entreprise ABER PROPRETE AZUR Agence de Montpellier ; 429 Rue Charles
NUNGESSER, à MAUGUIO (34130) ; tel : 04 99 13 60 30 ; fax : 04 67 82 72 68 ; SIRET n° : 453 453 060
00197, est retenue pour un prix global et forfaitaire annuel de : 2 359.73 € HT soit 2 831.68 € TTC,
selon son acte d'engagement.
Article 3 : Lot n° 3 – Nettoyage de la salle de musique à la Maison du Temps Libre
L'offre de l'entreprise C9 NETTOYAGE, 6 rue de la Brise Marine à PALAVAS LES FLOTS (34250) ; tel
: 04 67 50 89 99 ; SIRET n° : 399 192 640 00023, est retenue pour un prix global et forfaitaire de : 2
376 € HT soit 2 851.20 € TTC, selon son acte d'engagement.
Article 4 : Lot n° 4 – Nettoyage de la Médiathèque Saint Exupéry et des locaux du Centre communal
d’action sociale
L’offre de l'entreprise DERICHEBOURG PROPRETE sise au 34, rue Patrice LUMUMBA, ZA
GAROSUD à MONTPELLIER (34070) ; Tel : 04 67 12 88 60 ; Fax : 04 67 12 88 69 ; SIRET n° 702 021
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114 00112, est retenue pour un prix global et forfaitaire de : 7 338.92 € HT soit 8 806.70 € TTC selon
son acte d'engagement.
Article 5 : Le maire est autorisé à signer les actes d’engagement des entreprises retenues annexés à
la présente.
Article 6 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 12 décembre 2018
Le Maire

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

N°126/2018

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

OBJET : Renouvellement de concession de terrain dans le Cimetière Communal de
Palavas-les-Flots à Monsieur BEC Daniel – Concession N°161/E-12, dans le cimetière
EST
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22,
L.2122-23, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 2015 prise en
application de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur BEC Daniel, domicilié à Palavas-les-Flots
(Hérault), 38 rue des Algues Marines et tendant à obtenir une concession de terrain
dans le cimetière communal,
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé,
concession de 15 ans, à compter de la signature de la présente, pour une superficie de 2m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de renouvellement de concession.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 153.00 €, qui a été
versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 07 décembre 2018.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à bien entretenir ladite tombe.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 17 décembre 2018
Le Maire,

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

N°127/2018

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

OBJET : Renouvellement de concession de terrain dans le Cimetière Communal de
Palavas-les-Flots à Madame ALBIGES Épouse CHAMA Marie-Laure – Concession
N°325/W-19, dans le cimetière Ouest
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22,
L.2122-23, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 9 décembre 2015 prise en
application de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Madame ALBIGES Épouse CHAMA Marie-Laure,
domiciliée à Palavas-les-Flots (Hérault), 7 boulevard Sarrail, Rés. Les Galets et tendant
à obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal ;
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé, une
concession de 15 ans, à compter de la signature de la présente, pour une superficie de 2m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de renouvellement de concession.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 153.00 €, qui a été
versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 13 décembre 2018.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à bien entretenir ladite tombe.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 17 décembre 2018
Le Maire,

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

N°128/2018

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation tarif d’occupation temporaire du domaine public – SAS PALAWAI
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L212223, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux
délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L 2122-22 du Code
général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté n°336/2018 en date du 17 décembre 2018 définissant les conditions d’occupation
du domaine public pour l’exploitation, d’un terre-plein devant l’immeuble « Le Grand Large »,
Boulevard Sarrail à Palavas-les-Flots (34 250),
Vu la demande en date du 28 octobre 2018 de Monsieur Clarence LETOURNEAU agissant
pour le compte de la SAS PALAWAI et tendant à obtenir une autorisation temporaire d’occuper
le domaine public sur une surface de 30 m² située sur le boulevard Sarrail, à Palavas-les-Flots ;
DÉCIDE :
Article 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 610 euros HT (TVA non
applicable en application de l’article 256B du code général des impôts) pour une occupation temporaire
du domaine public, d’une superficie de 30 m², devant l’immeuble « Le Grand Large », Boulevard Sarrail
à Palavas-les-Flots (34 250), en vue de l’exploitation d’un terre-plein pour le développement d’activités
nautiques non motorisés (location, achats et ventes de matériels et d’articles de sports nautiques) pour
la période du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Article 2 : La redevance sera versée par le demandeur au plus tard le 30 septembre 2019.
Article 3 : Le régisseur de la régie « Centre Nautique Pierre Ligneuil » (régie n°138) est chargé du
recouvrement de la redevance.
Article 4 : Les raccordements, frais et charges d’électricité sont à la charge exclusive de l’occupant.
Article 5 : L’arrêté n°336/2018 fixe les modalités d’occupation temporaire du domaine public.
Article 6 : Le directeur général des services, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie,
le responsable de la Police Municipale et le régisseur de la régie sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise
à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à Palavas les Flots le 17 décembre 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°129/2018

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

OBJET : MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Fourniture et pose de
matériels de régie au Centre des congrès situé au Phare de la Méditerranée
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 en date du 25 mars 2016 et notamment son article 27 ;
Vu le budget du Phare de la Méditerranée, rattaché à la Commune de Palavas les Flots,
Vu le marché public passé selon la procédure adaptée, référencé 18PHA39 et portant sur la fourniture
et pose de matériels de régie au Centre des congrès situé au Phare de la Méditerranée,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 10
décembre 2018.
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise ci-après est retenue :
SAS Audio Vidéo Intégration (AVI), Parc Urbain Est – 105 rue Alexandre Dumas, 69120 Vaulx en Velin,
Tél : 09.70.19.50.50, SIRET : 423 920 677 00055.
Article 2 : Le marché public est conclu pour un montant de 40 313 € HT selon l’acte d’engagement.
Article 3 : Monsieur le Maire est autorisé à signer l’acte d’engagement annexé à la présente.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 décembre 2018
Le Maire,

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

N° 130/2018

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

OBJET : ACCORD-CADRE – PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE – Achats de fournitures
scolaires et de livres scolaires pour l’école maternelle et l’école élémentaire de Palavas les Flots,
pour les années 2019-2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 en date du 25 mars 2016 et notamment son article 27 ;
Vu le budget de la commune,
Vu l'accord-cadre passé selon la procédure adaptée, référencé 18AFS34 et portant sur l’achat de
fournitures scolaires et livres scolaires pour l’école maternelle et l’école élémentaire de Palavas les
Flots, pour les années 2019-2021,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 10
décembre 2018.
DECIDE :
Article premier : Pour le lot 1 : Fournitures scolaires, l’offre de l’entreprise ci-après est retenue,
PAPETERIES PICHON SAS, Z.I. MOLINA LA CHAZOTTE, 97 Rue Jean Perrin, BP 315, 42353 LA
TALAUDIERE CEDEX, Tél : 04.77.43.46.20, SIRET : 401 494 828 00023 est retenue pour un montant
maximum annuel de 40.000,00 € HT selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 2 : Pour le lot 2 : Livres scolaires, l’offre de l’entreprise ci-après est retenue,
PAPETERIES PICHON SAS, Z.I. MOLINA LA CHAZOTTE, 97 Rue Jean Perrin, BP 315, 42353 LA
TALAUDIERE CEDEX, Tél : 04.77.43.46.20, SIRET : 401 494 828 00023 est retenue pour un montant
maximum annuel de 10.000,00 € HT selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 3 : Monsieur le Maire est autorisé a signé les actes d’engagement annexés à la présente.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 18 décembre 2018
Le Maire,Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N° 131/2018

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

OBJET : MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Entretien et maintenance des
installations d'éclairage public pour les années 2019 à 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n° 193/2015 en date du 09 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Décret n° 2016-360 en date du 25 mars 2016 et notamment son article 27 ;
Vu le budget de la commune,
Vu le marché public passé selon la procédure adaptée, référencé 18DST24 et portant sur l'entretien et
la maintenance des installations d'éclairage public pour les années 2019 à 2021,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 10
décembre 2018,
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise :
SAS BONDON Electricité Générale, sise "Les Méjeans", BP 10005, 34871 LATTES CEDEX Tél. : 04
67 65 27 38 Fax : 04 67 22 27 12 - N° SIRET : 327 730 495 00022, est retenue pour un montant global
et forfaitaire annuel de 60 996,00 € HT selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 2 : L'acte d’engagement de l'entreprise retenue est annexé à la présente.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 18 décembre 2018
Le Maire
Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°132/2018

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : ANIMATION Concert avec l’association « Opéra et Orchestre National de Montpellier »
Concert « Festival entre Terre et Mer « Trompette et Orgue »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L212223, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 relative aux
délégations accordées au Maire par le conseil municipal prise en application de l’article L212222 du Code Général des Collectivités Territoriales,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser dans l’église Saint-Pierre, avec l’association « Opéra et Orchestre National de
Montpellier », un concert « Festival entre Terre et Mer « Trompette et Orgue », le dimanche 13 janvier
2018 à 13h30, pour un montant de 1582.50€ TTC.
Article 2 : De signer le contrat avec l’association « Opéra et Orchestre National de Montpellier »
représentée par Madame Valérie CHEVALIER, déclarée en préfecture de l’Hérault sous le numéro
siret : 352 415 798 0029, dont le siège se situe « Le Corum – CS 89024 à Montpellier cedex 2 (34967)
et de régler les dépenses afférentes auxquelles s’ajoutent les frais de SACEM ET SACD.
La présente décision sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur
le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 26 décembre 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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