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

Arrêté n° 1/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Rugby Club Palavas Les Genêts
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 le 2 janvier 2019, par Mme Charlène BENEZECH agissant pour le compte de
l’association dénommée « Rugby Club Palavas Les Genêts», dont le siège est situé Club house Jean
Pinel – stade Louis Baumes - BP 53 - 34250 Palavas-les-Flots ;
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’association «Rugby Club Palavas Les Genêts », enregistrée à la Préfecture de l’Hérault,
est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, Salle Bleue, avenue Brocardi à Palavas-les-Flots,
le 4 janvier 2019 de 18h à 00 h30.
ARTICLE 2 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier et troisième groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-àdire les boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées et vins doux naturels, à savoir :
vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes
fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de
fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.
ARTICLE 3 : 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 2 janvier 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de L'HÉRAULT
Canton de MAUGUIO
Commune PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n° 2/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE

Objet : Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins
non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-lesFlots ;
Le Maire de la commune de Palavas-les-Flots ;
Vu la loi du 03 janvier 1986 et le Code général des Collectivités territoriales (notamment les articles
L.2212-3 et L.2213-23) ;
Vu l’arrêté Ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande maritime des
300 mètres ;
Vu le décret n°96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des
pièces et éléments d’équipements ;
Vu le décret n° 2004.112 du 06 février 2004, relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 19/2018 du 14 mars 2018, réglementant la navigation et la pratique de la plongée
sous-marine le long du littoral des côtes françaises de Méditerranée ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DDTM 34 2014-09-04327 et le cahier des charges de la concession en date du
23/09/2014 portant approbation à la commune de Palavas-les-Flots de la concession des plages
naturelles situées sur son territoire ;
Vu l’avenant n° 1 au cahier des charges de la concession en date du 21/03/2016 portant approbation à
la commune de Palavas-les-Flots de la concession des plages naturelles situées sur son territoire ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, il convient de règlementer la baignade, la circulation des
engins de plage et les engins non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la
commune de Palavas-les-Flots ;
ARRÊTE
Article 1 : Dans le dispositif du plan de balisage de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS sont créés :
Rive gauche :
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪

Un chenal n° 1, situé en limite de commune, au droit du lot de plage G13, autorisé aux navires et
véhicules nautiques motorisés et interdit à la baignade de 20 mètres de large sur 300 de long,
Une zone de mouillage située le long du chenal n° 1, de 15 mètres de large sur 40 m de long,
Une zone où la baignade est autorisée mais non surveillée, située entre le chenal n° 1 et l’épi n°
30 de 450 mètres de large environ par rapport au rivage,
Une zone réservée uniquement à la baignade et surveillée aux périodes et horaires définies par
arrêté municipal, située plage du Grec, entre l’épi n° 30 et l’épi n° 27, de part et d’autre du chenal
n° 2, face au poste de secours du Grec, de 280 mètres de large environ par rapport au rivage,
Un chenal n° 2, au droit du poste de secours du Grec, autorisé aux navires et véhicules nautiques
motorisés et interdit à la baignade de 20 m de large sur 300 m de long par rapport au rivage,
Une zone où la baignade est autorisée mais non surveillée, située entre l’épi n° 27 et l’épi n° 24
de 285 mètres de large environ par rapport au rivage,
Une zone réservée uniquement à la baignade et surveillée aux périodes et horaires définies par
arrêté municipal, située plage Saint-Maurice, entre l’épi n° 24 et l’épi n° 21, de part et d’autre du
chenal n° 3, face au poste de secours Saint-Maurice, de 270 mètres de large environ,
Un chenal n° 3, au droit du poste de secours Saint-Maurice, autorisé aux navires et véhicules
nautiques motorisés et interdit à la baignade, de 20 mètres de large sur 300 mètres de long.
Une zone où la baignade est autorisée mais non surveillée, située entre l’épi n° 21 et l’épi n° 18
de 300 m de large environ par rapport au rivage,
Une zone réservée uniquement à la baignade et surveillée aux périodes et horaires définies par
arrêté municipal, située plage Saint-Roch, entre l’épi n° 18 et après l’épi n° 15, de part et d’autre
du chenal n° 4, face au poste de secours Saint-Roch, de 320 mètres de large environ,
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▪
▪
▪

▪

▪

Un chenal n° 4, au droit du poste de secours Saint-Roch, autorisé aux navires et véhicules
nautiques motorisés et interdit à la baignade, de 20 mètres de large sur 300 mètres de long,
Une zone où la baignade est autorisée mais non surveillée, située depuis le milieu des épis n°
14 et 15 jusqu’à l’épi n° 8, de 820 mètres de large environ par rapport au rivage,
Une zone réservée uniquement à la baignade et surveillée aux périodes et horaires définis par
arrêté municipal, située plage de l’Hôtel de Ville, à proximité du poste de secours de l’Hôtel de
Ville, entre l’épi n°8 et peu après l’épi n° 7, de 260 mètres de large environ par rapport au rivage,
Une bande réservée de 15 mètres de large sur 150 mètres de long par rapport au rivage, au droit
du poste de secours de l’Hôtel de ville, est interdite à la baignade, à la circulation des engins de
plage et des engins non immatriculés,
Un chenal n° 5 réservé à la pratique de la planche à voile, à la navigation des embarcations
légères à voile, dériveurs légers à voile, catamarans, navires à voile ainsi qu’aux embarcations
nautiques propulsées par l’énergie humaine (kayak, sit on top, stand up paddle…) où la baignade
est interdite, situé immédiatement à l’Est de l’embouchure du Lez, de 100 m de large environ.

Rive droite :
▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Un chenal n° 6 réservé aux embarcations légères à voile, dériveurs légers à voile, planches à
voile, aux navires à voile ainsi qu’aux embarcations nautiques propulsées par l’énergie humaine
(kayak, sit on top, stand up paddle…) où la baignade est interdite, situé entre l’épi n° 5 et au droit
de la Maison de la Mer, face à la ZAM 4, de 100 mètres de large environ par rapport au rivage,
Une zone réservée uniquement à la baignade et surveillée aux périodes et horaires définies par
arrêté municipal, située plage Saint-Pierre, à proximité du poste de secours Saint-Pierre, de 330
mètres de large environ par rapport au rivage,
Une bande réservée de 15 mètres sur 150 mètres, au droit du poste de secours Saint-Pierre, est
interdite à la baignade, à la circulation des engins de plage et des engins non immatriculés.
Une zone où la baignade est autorisée mais non surveillée, située entre l’Institut Saint-Pierre et
l’immeuble Les Rivages de Maguelone, de 480 mètres de large environ par rapport au rivage,
Une zone réservée uniquement à la baignade et surveillée aux périodes et horaires définies par
arrêté municipal, située plage de l’Albatros, à l’Est du chenal n° 7, en face du Poste de secours
l’Albatros, de 180 mètres de large environ par rapport au rivage,
Un chenal n° 7, au droit du poste de secours l’Albatros, autorisé aux navires et véhicules
nautiques motorisés et interdit à la baignade, de 20 mètres de large sur 300 de long,
Une zone où la baignade est autorisée mais non surveillée de 250 m de large environ située à
l’Ouest du chenal n° 7, à proximité de l’épi n° 3 et de l’épi n° 2 à l’entrée du Grau du Prévost,
Une zone de baignade interdite située entre l’épi n° 1 à l’entrée du Grau du Prévost et le chenal
n° 8 sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage,
Un chenal n° 8, autorisé aux navires et véhicules nautiques motorisés et interdit à la baignade, à
proximité du grau du Prévost, de 20 mètres de large sur 300 mètres de long par rapport au rivage,
Une zone réservée uniquement à la baignade et surveillée aux périodes et horaires définies par
arrêté municipal, située plage du Prévost, en face du poste de secours du Prévost et du camping
Palavas Camping, de 330 mètres de large environ par rapport au rivage,
Une bande réservée de 15 mètres sur 150 mètres, au droit du poste de secours du Prévost, est
interdite à la baignade, à la circulation des engins de plage et des engins non immatriculés.
Un chenal n° 9, situé en limite de la commune, autorisé aux navires et véhicules nautiques
motorisés et interdit à la baignade, de 20 mètres de large sur 300 mètres de long,
Une zone de mouillage, située le long du chenal n° 9, de 15 mètres de large sur 40 m de long.

Article 2 :
Hors des zones réservées uniquement à la baignade, la navigation à une vitesse inférieure à 5 nœuds
(9,26 km/h), des engins de plage, planches à pagaie (Stand up Paddle) et embarcations propulsées par
l’énergie humaine (kayaks…) est autorisée. Seuls les engins gonflables pourront être admis.
En dehors des zones autorisées, Les activités nautiques avec des engins de plages et des engins non
immatriculés à coque dure sont interdits. Dans la bande littorale des 300 mètres, la navigation des
planches nautiques tractées (kitesurf) est interdite.
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Article 3 : La baignade et la navigation des engins de plage et des engins non immatriculés sont interdites
dans les chenaux d’accès au rivage et dans les zones de mouillage créées par arrêté du Préfet Maritime.
Article 4 : Dispositions particulières pour les engins de plage, les planches à voile, les embarcations
légères à voile.
La circulation des engins de plage tels que pédalos, pneumatiques légers, périssoires, etc… est interdite
à l’extérieur de la bande des 300 m par l’article n° 240-2.02 de la division 240 du règlement annexé à
l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
Le nombre de personnes pouvant prendre place à bord de ces engins est strictement limité au nombre
de places prévues par leur constructeur.
La circulation des engins de plage est autorisée exclusivement du lever au coucher du soleil et en
l’absence de tout signal interdisant la baignade. Ils ne doivent circuler qu’avec la plus grande précaution
aux endroits où les baigneurs sont présents et dans tous les cas à moins de 5 nœuds (9,26 km/h).
L’usage des planches à voile, des embarcations légères, des matelas pneumatiques est réglementé par
un pavillon rectangulaire dont la partie supérieure est noire et la partie inférieure blanche. Lorsque le
pavillon est hissé, la pratique de ces engins est fortement déconseillée.
Toutes les embarcations conservant leur voilure hissée, devront prendre toute mesure pour ne pas gêner
la surveillance de la zone de baignade depuis les postes de secours.
Article 5 : Toutes les dispositions antérieures sont abrogées et remplacées par le présent arrêté.
Article 6 : Le Directeur Général des Services, Le Responsable de la brigade de la Gendarmerie
Nationale, le Chef de la Police Municipale, sont chargés 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 2 janvier 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins non
immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots
Annexe à l’Arrêté n° 2/2019
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Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins non
immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots
Annexe à l’Arrêté n° 2/2019
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Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins non
immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots
Annexe à l’Arrêté n° 2/2019
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Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins non
immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots
Annexe à l’Arrêté n° 2/2019
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Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins non
immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots
Annexe à l’Arrêté n° 2/2019
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Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins non
immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots
Annexe à l’Arrêté n° 2/2019
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Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins non
immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots
Annexe à l’Arrêté n° 2/2019
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Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins non
immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots
Annexe à l’Arrêté n° 2/2019
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Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins non
immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots
Annexe à l’Arrêté n° 2/2019
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°3/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement – Rue Jacques Giret
(place du docteur Clément) & Parking Miami – lundi 14 janvier 2019
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 de Mme Isabelle MONTIEL, régisseuse générale de France Télévisions pour
réserver 10 places rue Jacques Giret et réserver 30 places sur le parking,
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, le 14 janvier 2019, il y a lieu de
réserver, pour le bon déroulement du tournage, 30 places de stationnement sur le parking Miami
et 10 places rue Jacques Giret selon les plans ci-joint,
ARRETE,
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit comme suit :

Rue

Nombre de
places

Dates & Heures
d’occupation

Plans

Rue Jacques Giret
(Place du Docteur
Clément)

10

14 janvier 2019 – de
8h à 19h

Plan annexé n°1

Parking Miami

30

14 janvier 2019 – de
8h à 19h

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 14 janvier 2019, de 08h00 à 19h00, sur la rue Jacques Giret et sur le Parking
Miami conformément aux plans annexés.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la 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 07 janvier 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

ANNEXE à l’arrêté 3/2019
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Interdiction de Stationnement – Rue Jacques Giret (place du docteur Clément) & Parking
Miami – lundi 14 janvier 2019

Légende
Interdiction de
Stationnement
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 4/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
AMM- Association des Maquettistes Montpelliérains
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 le 2 janvier 2019, par M ; Claude BALMEFREZOL agissant pour le compte de
l’association dénommée « Association des Maquettistes Montpelliérains», dont le siège est situé 18 rue
des Fauvettes 34430 ST JEAN DE VEDAS ;
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’association «Association des Maquettistes Montpelliérains», enregistrée à la Préfecture
de l’Hérault, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, Salle Bleue, avenue Brocardi à
Palavas-les-Flots, les 16 et 17 février 2019 de 8h à 20 h00.
ARTICLE 2 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier et troisième groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-àdire les boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées et vins doux naturels, à savoir :
vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes
fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de
fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.
ARTICLE 3 : 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 7 janvier 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°5/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement – Rue Saint Pierre –
Dimanche 13 janvier
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 d’un concert, le 13 janvier 2019, il y a lieu de réserver, pour le bon
déroulement de l’événement, 2 places de stationnement dans la rue Saint-Pierre selon le plan cijoint,
ARRETE,
Art 1 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant, le dimanche 13 janvier 2019, de 14h à
20h, sur deux places de stationnement rue Saint-Pierre selon le plan annexé.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs du concert sont autorisés à stationner sur
deux places le 13 janvier 2019, de 148h00 à 20h, sur la rue Saint-Pierre, selon le plan annexé.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la 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 08 janvier 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRÊTE 5/2019
Interdiction de Stationnement – Rue Saint Pierre –
Dimanche 13 janvier

Interdiction de stationnement sur 2 places.
14h – 20h
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°6/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
« Ligue Nationale contre le Cancer»
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 le 8 janvier 2019 par Mme. Marie-Françoise Molle agissant pour le compte de
l’association dénommée « Ligue Nationale Contre le Cancer» dont le siège est situé 25 rue des Algues
Marines à Palavas-les-Flots(34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’association «Ligue Nationale contre le Cancer», enregistrée à la Préfecture de l’Hérault,
est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, Salle Bleue, avenue Brocardi à Palavas-les-Flots,
les 8, 9 et 10 février 2019 de 8h à 19 h00.
ARTICLE 2 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier et troisième groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-àdire les boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées et vins doux naturels, à savoir :
vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes
fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de
fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.
ARTICLE 3 : 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 janvier 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Page 19

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

Arrêté n°7/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
« Ligue Nationale contre le Cancer»
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 le 8 janvier 2019 par Mme. Marie-Françoise Molle agissant pour le compte de
l’association dénommée « Ligue Nationale Contre le Cancer» dont le siège est situé 25 rue des Algues
Marines à Palavas-les-Flots(34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’association «Ligue Nationale contre le Cancer», enregistrée à la Préfecture de l’Hérault,
est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, Salle Bleue, avenue Brocardi à Palavas-les-Flots,
le 17 mars 2019 de 15 h à 20 h 00.
ARTICLE 2 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier et troisième groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-àdire les boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées et vins doux naturels, à savoir :
vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes
fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de
fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.
ARTICLE 3 : 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 janvier 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°8/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : ACCES & STATIONNEMENT – Autorisation de circulation Société Antargaz Finagaz
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal,
Vu l’arrêté municipal n°218/2009V en date du 29 juillet 2009 fixant un régime d’interdiction
d’accès et de stationnement des poids lourds de plus de 3.5 tonnes de PTAC,
Vu la demande formulée le 13 décembre 2018, par Mme Maurine MAHEROU agissant pour le
compte de la société ANTARGAZ FINAGAZ,
ARRETE:

Article 1 : Par dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté municipal n°218/2009V, la société ANTARGAZ
FINAGAZ est autorisée à faire circuler des poids lourds PTAC de moins de 19 tonnes.
Article 2 : La société ANTARGAZ FINAGAZ est tenue de respecter toutes les conditions de sécurité que
lui dicteront les services techniques de la commune de Palavas-les-Flots sur son territoire.
Article 3 : La société ANTARGAZ FINAGAZ devra supporter les frais de réparations des éventuelles
dégradations occasionnées par ses activités au sein de la commune de Palavas-les-Flots.
En cas de dégradation occasionné par la société ANTARGAZ FINAGAZ, celle-ci devra sans délai prévenir
la commune de Palavas-les-Flots.
Article 4 : La présente autorisation vaut pour l’année 2019 uniquement. Toute reconduction tacite est
exclue.
Article 5 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie de Palavas-les-Flots et le Chef de la Police Municipale de Palavas-les-Flots 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 9 janvier 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°9/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
« Education Canine 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. Guy JACQUEMIN agissant pour le compte de l’association dénommée
« Education Canine Palavasienne» dont le siège est situé chemin des 4 canaux à Palavas-lesFlots(34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’association « Education Canine Palavasienne » enregistrée à la Préfecture de l’Hérault
est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, chemin des 4 canaux à Palavas-les-Flots, les 2
et 3 février 2019 lors du concours canin.
ARTICLE 2 : L’association « Education Canine Palavasienne » est autorisé à ouvrir ce débit de boissons
temporaire de 8h00 à 20h00 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
le premier groupe 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 10 janvier 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°10/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement – Parking des arènes
& Parking de la salle bleue – Du 1er au 3 Février 2019
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 M. Jean-Marie ALMERAS, Président de l’Association Sportive Automobile
« ASA » pour réserver des places sur les parkings des arènes et de la Salle Bleue selon les plans
annexés,
ARRETE,
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant comme suit :

Parking
Parking Salle Bleue
Parking des Arènes

Dates & Heures
d’occupation
Du 1er au 3 février 2019 –
De 8h à 20h
Le 3 février 2019 –
De 8h à 20h

Plans
Plan annexé n°1
Plan Annexé n°2

Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les participants au 10e salon automobile sont autorisés à
stationner sur les parkings et aux horaires mentionnés ci-dessus.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la 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 10 janvier 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRÊTE 10/2019
Interdiction de Stationnement – Parking des arènes &
Parking de la salle bleue – Du 1er au 3 Février 2019
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°11/2018

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Parade automobile ASA Montpellier Méditerranée –
10e Salon Automobile – Parade du 3 février 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et 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 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 l’Association de sport automobile ASA Montpellier Méditerranée en date du
16 novembre 2018 pour organiser une parade automobile dans les rues de Palavas-les-Flots ;
Vu l’Arrêté n°260/2016 en date du 13 décembre 2016 interdisant la circulation les samedis et
dimanches sur les quais Paul Cunq et Georges Clémenceau à partir de 11h ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent, notamment pour
veiller à la sécurité et pour la bonne organisation de la manifestation ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La circulation des véhicules sera régulée par priorité de passage au bénéfice de la
manifestation du défilé automobile organisée par l’association ASA Montpellier Méditerranée, le
dimanche 3 février 2019 de 11h à 12h, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’arrêté n°260/2016 en date du 13 décembre 2016 interdisant la circulation
les samedis et dimanches sur les quais Paul Cunq et Georges Clémenceau à partir de 11h, les quais
seront ouverts à la circulation, le dimanche 3 février 2018, de 11h à 12h, pour les participants au défilé
de voitures organisé par l’ASA Montpellier Méditerranée.
ARTICLE 3 : Les conducteurs de tout véhicule devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 4 : 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 10 janvier 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE à l’ARRÊTE 11/2019
Parade automobile ASA Montpellier Méditerranée –
10e Salon Automobile – Parade du 3 février 2019
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Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°12/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Association la Régalade
Le premier adjoint de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général de Collectivité Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2,
L. 2212- 5,
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de l’association « La Régalade » représentée par son vice-président, M. Thierry
Milot, pour occuper le domaine public, sur une partie de la parcelle cadastrée BL 01 appartenant
à la commune selon le plan annexé ;
Considérant que l’association La Régalade œuvre pour l’intérêt général et qu’il convient
d’autoriser l’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit sur une partie de la parcelle
cadastrée BL 01 ;
Considérant que l’occupation du domaine public ne présente aucun caractère économique et
que par conséquent, les dispositions de l’article L2122-1-1 et s. du CGPPP ne trouvent pas à
s’appliquer ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : L’association La Régalade représentée par son vice-président, M. Thierry Milot, est
autorisée à occuper, à titre précaire et révocable, une partie du domaine public sur la parcelle cadastrée
BL 01 du 16 janvier 2019 au 31 décembre 2019 selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le pétitionnaire s’engage à préserver les espaces mis à disposition (nettoyage et entretien
des espaces avoisinants), à garantir le bon fonctionnement, en veillant à ne pas troubler l'ordre public, à
ne pas occasionner de gênes au voisinage et à entretenir des relations de bon voisinage.
ARTICLE 3 : Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais du pétitionnaire. Le pétitionnaire
est responsable de ses activités qui devront être couvertes par une assurance en cours de validité. Il
devra être à jour de ses cotisations fiscales et sociales. En aucun cas la commune ne pourra être
inquiétée en cas de défaillance dans ces domaines.
ARTICLE 4 : Le pétitionnaire 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, le maire
se réserve le droit d’abroger le présent arrêté sans préavis.
ARTICLE 5 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est précaire et
révocable et ne constitue pas une autorisation d’urbanisme. Le pétitionnaire est averti que le terrain est
situé en zone inondable et que la commune ne pourra être tenue responsable des éventuels dégâts
occasionnés par les intempéries.
ARTICLE 6 : Le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous peine
d’annulation de celui-ci.
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 14 janvier 2019
Le premier adjoint,

Jean-Louis GOMEZ
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Annexe à l’arrêté n° 12/2019
Autorisation d’occupation temporaire du domaine public Association La Régalade
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N° 13/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : DELEGATION DE FONCTION– FOURRIERE AUTOMOBILE
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2122-18, L2122-22, L212223,
Vu l’arrêté du maire n° 150/2018 en date du 5 juin 2018 portant délégation de fonction à M. Jean-Louis
GOMEZ, deuxième adjoint,
Vu l’arrêté du maire n° 347/2018 en date du 19 décembre 2018 modifiant l’arrêté du maire n° 150/2018
en date du 5 juin 2018 portant délégation de fonction à M. Jean-Louis GOMEZ, premier adjoint,
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer le bon fonctionnement des services publics municipaux et
d’assurer une assistance technique au président de la commission spécialisée en matière de délégation
de service public,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Monsieur Jean-Louis GOMEZ, premier adjoint au maire, reçoit délégation de fonction pour
les affaires relevant de la fourrière automobile jusqu’à la fin du mandat.
ARTICLE 2 : A ce titre , M. Jean-Louis GOMEZ reçoit délégation du maire, président de la commission
spécialisée en matière de délégation de service public, pour examiner les candidatures et les offres
reçues dans le cadre de la procédure de délégation de service public concernant la fourrière automobile
et autres véhicules sur la commune de Palavas-les-Flots pour la période 2019-2024.
ARTICLE 3 : M. Jean-Louis GOMEZ reçoit délégation pour mener toutes négociations utiles sous
l’autorité du président de la commission spécialisée en matière de délégation de service public dans le
cadre de la délégation de service public de la fourrière automobile et autres véhicules susvisée.
ARTICLE 4 : A l’issue de la négociation, M. Le Maire, président de la commission spécialisée en matière
de délégation de service public, remettra un rapport d’analyse et de synthèse des offres qui sera soumis
pour approbation au conseil municipal.
ARTICLE 5 : Cette délégation prend effet à compter du 15 janvier 2019 jusqu’à la fin du mandat municipal.
ARTICLE 6 : 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.
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 janvier 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Notifié à l’intéressé le :
Signature :
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n°14/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Gestion communale - Délégation au Directeur général des services
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-19, R 2122-7 et suivants ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal d’élection du maire de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 30 mai 2015 ;
Vu les arrêtés n°249/2015 du 1er juin 2015 et n°42/2016 du 18 mars 2016, n°18/2017 du 7 février 2017, n°227/2018
et n°228/2018 du 7 août 2018 portant délégations au directeur général de services ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au Directeur général des
services de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : En complément aux arrêtés n°249/2015, n°42/2016, n°18/2017, n°227/2018 et n°228/2018 précités,
Monsieur Thierry ROLLAND, Directeur général des services de la commune de PALAVAS LES FLOTS, reçoit
délégation de signature dans les domaines suivants :
En matière de gestion des ressources humaines pour diriger et organiser les services à l’exclusion des services de
police municipale, de communication et du cabinet qui demeurent de la compétence exclusive du maire, et
notamment signer :
Les arrêtés en application de la loi n°83-64 du 13 juillet 1983, n°84-53 du 26 janvier 1984, du décret n°88145 du 15 février 1988 ainsi que les actes subséquents en matière de carrière, de position statutaire et
d’organisation des personnels fonctionnaires ou contractuels dans leur cadre d’emploi ;
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 et à
Monsieur le Procureur de la République.
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 janvier 2019.

Le Maire,

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

Arrêté N°15/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Championnat de France de billard BLACKBALL
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. Céline MIKUNDA agissant pour le compte de l’association dénommée
«Académie Sportive Montpelliéraine de Billard et Loisirs divers » dont le siège se situe 38, rue de la
métairie de Saysset, 34070 Montpellier,
ARRETE:
ARTICLE 1: l’Association : « Académie Sportive Montpelliéraine de Billard et Loisirs divers»,
présidée par Mme. Céline MIKUNDA est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle
des fêtes, avenue Abbé Brocardi à Palavas-les-Flots du jeudi 24 janvier 2019 au dimanche 27 janvier
2019 inclus, à l’occasion du championnat de France de billard Blackball.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 07h30 à 03h00 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
le premier et troisième groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-àdire les boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées et vins doux naturels, à savoir :
vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes
fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de
fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.
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 18 janvier 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°16/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement & circulation – Rue
Ginies Mares, Avenue du Maréchal Joffre & Parking Miami – mercredi 30 janvier 2019
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 de Mme Isabelle MONTIEL, régisseuse générale de France Télévisions, en date
du 17 janvier 2019 pour réserver diverses places de stationnement sur la Commune,
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, le 30 janvier 2019, il y a lieu de
réserver, pour le bon déroulement du tournage, 40 places de stationnement sur le parking Miami,
20 places avenue du Maréchal Joffre et sur la rue Ginies Mares selon les plans ci-joint,
ARRETE,
Art. 1 : Le stationnement des véhicules est interdit comme suit :

Rue

Nombre de
places

Avenue du
Maréchal Joffre

20

Parking Miami

40

Rue Ginies Mares

Rue entière

Dates & Heures
d’occupation
30 janvier 2019 – de
8h à 19h
30 janvier 2019 – de
8h à 19h
30 janvier 2019 – de
8h à 19h

Plans
Plan annexé n°1
Plan Annexé n°2
Plan Annexé n°3

Art. 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs du tournage de la série télévisée sont
autorisés à stationner le 30 janvier 2019, de 08h00 à 19h00, sur l’Avenue du Maréchal Joffre, sur la rue
Ginies Mares et sur le Parking Miami conformément aux plans annexés.
Art. 3 : La circulation est interdite, le mercredi 30 janvier 2019 de 8h à 19h, sur la rue Ginies Mares,
selon le plan annexé.
Art. 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la signalisation.
Art. 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Art. 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 21 janvier 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRETE 16/2019
Interdiction de Stationnement & circulation – Rue Ginies
Mares, Avenue du Maréchal Joffre & Parking Miami –
mercredi 30 janvier 2019
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°17/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Arrêté portant commissionnement de Mme Florence Martin, agent de l’Office de
Tourisme pour le contrôle des cotisations de la taxe de séjour – article L. 2333-36 du CGCT
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2333-36 ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Considérant que le maire qui en charge de la vérification des déclarations produites par les assujettis
dans le cadre de la collecte de la taxe de séjour, est autorisé à se faire assister dans cette mission, par
des agents commissionnés par lui à cet effet ;
Considérant qu’il convient pour procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les
hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 du Code général des
collectivités territoriales, d’établir tous constats, rapports et procès-verbaux nécessaires à
l’accomplissement de la mission de vérification ;
Considérant que Mme Florence Martin, agent de l’Office de Tourisme de Palavas-les-Flots, dispose des
qualités professionnelles appropriées pour réaliser cette mission ;
ARRETE:
ARTICLE 1 : Mme Florence Martin, agissant en qualité de régisseur de l’Office de tourisme et de la taxe
de séjour, est commissionné à l’effet de procéder à la vérification des déclarations produites par les
logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 du Code
général des collectivités territoriales sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots.
ARTICLE 2 : Mme Florence Martin s’engage à bien remplir ses fonctions et à ne rien révéler ou utiliser
de ce qui sera porté à sa connaissance en dehors de l’exercice de sa mission.
ARTICLE 3 : Ce commissionnement se fait sous l’autorité de M. Le Maire de Palavas-les-Flots qui pourra,
à tout moment, abroger le présent arrêté.
ARTICLE 4 : Mme Florence Martin devra être détentrice du présent arrêté de commissionnement dans
l’exercice de sa mission.
ARTICLE 5 : Cet arrêté est valable à compter de la date de notification à l’intéressé pour expirer à la fin
du mandat municipal.
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 janvier 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Notifié à l’intéressé le :
Signature :
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N° 18/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Stationnement et circulation - MARATHON DE
MONTPELLIER 2019 - Dimanche 24 mars 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment l’article L. 211-1 et suivants,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 41710,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de l’association Montpellier Athletic Méditerranée Métropole pour organiser la
manifestation sportive du Marathon de Montpellier 2019, le dimanche 24 mars 2019.
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour la sécurité et
le bon déroulement de la manifestation sportive du Marathon de Montpellier 2018, le dimanche
24 mars 2019.
ARRÊTE,
Article 1 : L’association Montpellier Athletic Méditerranée Métropole est autorisée à organiser la
manifestation sportive du Marathon de Montpellier 2019, le dimanche 24 mars 2019, de 7 heures à 17
heures, selon les plans annexés.
Article 2 : Le stationnement des véhicules, hormis ceux de l’organisation, est considéré comme gênant
et interdit, tout le long du parcours, notamment sur l’avenue de l’Abbé Brocardi, le dimanche 24 mars
2019, de 7 heures à 17 heures, selon les plans annexés.
Article 3 : La circulation des véhicules sera règlementée par priorité de passage de la course, pendant
le tout déroulement des épreuves, le dimanche 24 mars 2019 de 7 heures à 17 heures, selon les plans
annexés.
Article 4 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la Police
Municipale et des organisateurs de la manifestation.
Article 5 : L’association Montpellier Athletic Méditerranée Métropole est chargée de l’organisation et de
la sécurité de la course.
Article 6 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières.
Article 7 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de son
propriétaire.
Article 8 : 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 28 janvier 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRETE 18/2019
MARATHON DE MONTPELLIER 2019 - Dimanche 24 mars 2019
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ANNEXE A L’ARRETE 18/2019
MARATHON DE MONTPELLIER 2019 - Dimanche 24 mars 2019

Page 37

ANNEXE A L’ARRETE 18/2019
MARATHON DE MONTPELLIER 2019 - Dimanche 24 mars 2019

ANNEXE A L’ARRETE 18/2019
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MARATHON DE MONTPELLIER 2019 - Dimanche 24 mars 2019

Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO

Arrêté N°19/2019
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Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement & circulation – Rue de
l’Institut & Parking Miami – lundi 4 février 2019
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 de Mme Isabelle MONTIEL, régisseuse générale de France Télévisions, en date
du 25 janvier 2019 pour réserver diverses places de stationnement sur la Commune,
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, le 4 février 2019, il y a lieu de
réserver, pour le bon déroulement du tournage, 40 places de stationnement sur le parking Miami
et 5 places dans la rue de l’Institut selon les plans ci-joint,
ARRETE,
Art. 1 : Le stationnement des véhicules est interdit comme suit :

Rue

Nombre de
places

Rue de l’Institut

5

Parking Miami

40

Dates & Heures
d’occupation
4 Février 2019 – de 8h
à 19h
4 Février 2019 – de 8h
à 19h

Plans
Plan annexé n°1
Plan Annexé n°1

Art. 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs du tournage de la série télévisée sont
autorisés à stationner le lundi 4 février 2019, de 08h00 à 19h00 dans la rue de l’Institut et sur le Parking
Miami conformément aux plans annexés.
Art. 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la 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 29 janvier 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

ANNEXE A L’ARRETE 19/2019
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Interdiction de Stationnement & circulation – Rue de
l’institut & Parking Miami – lundi 4 février 2019

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

Arrêté N°20/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Délégation de compétence pour statuer sur les demandes d’inscription et les radiations
sur les listes électorales de la Commune et sur la désignation des personnes habilitées à
consulter et renseigner le répertoire électoral unique.
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-19 et L.212227,
Vu les lois 2016-1046, 2016-47 et 2016-1048 du 1er Août 2016 rénovant les modalités
d’inscription sur les listes électorales,
Vu le décret n°2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à
caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique,
Vu le décret n°2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1046 du
1er août 2016,
Vu le décret n°2018-451 du 6 juin 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1047 du
1er août 2016,
Vu la circulaire n°INTA183012DJ du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales
et des listes électorales complémentaires,
ARRETE,
Art. 1 : Monsieur Thierry ROLLAND, Directeur Général des services de la commune de Palavas-lesFlots, reçoit délégation de compétence à compter du 1er Février 2019 sur les domaines suivants :
➢ Les demandes d’inscription sur les listes électorales,
➢ Les procédures de radiation des listes électorales,
Art. 2 : Madame Pascale GAYRAUD et Madame Anna CAPLONG–LAGET sont autorisées à
réceptionner les demandes d’inscription sur les listes électorales, consulter et renseigner le répertoire
électoral unique à compter du 1er Février 2019.
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 janvier 2019
Le Maire,

Le Maire,
- certifie sous sa responsabilité le caractère
exécutoire de cet acte,
- informe que le présent arrêté peut faire l’objet
d’un recours devant le Tribunal Administratif
dans un délai de deux mois à compter de la
présente notification.

Christian JEANJEAN

Notifié le ………………………………………

Signature des agents,
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°21/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Arrêté portant commissionnement de M. Albié Stéphane, agent de l’Office de Tourisme
pour le contrôle des cotisations de la taxe de séjour – article L. 2333-36 du CGCT
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2333-36 ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Considérant que le maire qui en charge de la vérification des déclarations produites par les assujettis
dans le cadre de la collecte de la taxe de séjour, est autorisé à se faire assister dans cette mission, par
des agents commissionnés par lui à cet effet ;
Considérant qu’il convient pour procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les
hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 du Code général des
collectivités territoriales, d’établir tous constats, rapports et procès-verbaux nécessaires à
l’accomplissement de la mission de vérification ;
Considérant que M. Albié Stéphane, agent de l’Office de Tourisme de Palavas-les-Flots, dispose des
qualités professionnelles appropriées pour réaliser cette mission ;
ARRETE:
ARTICLE 1 : M. Albié Stéphane est commissionné à l’effet de procéder à la vérification des déclarations
produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l’article L.
2333-33 du Code général des collectivités territoriales sur le territoire de la commune de Palavas-lesFlots.
ARTICLE 2 : M. Albié Stéphane s’engage à bien remplir ses fonctions et à ne rien révéler ou utiliser de
ce qui sera porté à sa connaissance en dehors de l’exercice de sa mission.
ARTICLE 3 : Ce commissionnement se fait sous l’autorité de M. Le Maire de Palavas-les-Flots qui pourra,
à tout moment, abroger le présent arrêté.
ARTICLE 4 : M. Albié Stéphane devra être détenteur du présent arrêté de commissionnement dans
l’exercice de sa mission.
ARTICLE 5 : Cet arrêté est valable à compter de la date de notification à l’intéressé pour expirer à la fin
du mandat municipal.
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 1er février 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Notifié à l’intéressé le :
Signature :
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N° 22/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Stationnement et circulation - MARATHON DE
MONTPELLIER 2019 - Dimanche 24 mars 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment l’article L. 211-1 et suivants,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 41710,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de l’association Montpellier Athletic Méditerranée Métropole pour organiser la
manifestation sportive du Marathon de Montpellier 2019, le dimanche 24 mars 2019,
Vu la demande de l’association Montpellier Athletic Méditerranée Métropole pour modifier le
parcours de la manifestation sportive du Marathon de Montpellier 2019, le dimanche 24 mars
2019,
Vu l’arrêté n°18/2019 en date du 28 janvier 2019 portant sur le stationnement et la circulation
durant le Marathon de Montpellier 2019,
ARRÊTE,
Article 1 : Le plan annexé à l’arrêté n°18/2019 en date du 28 janvier 2019 est modifié et complété par le
plan annexé à la présente.
Article 2 : 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 1er février 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRETE 22/2019
REGLEMENTATION TEMPORAIRE
Stationnement et circulation - MARATHON DE
MONTPELLIER 2019 - Dimanche 24 mars 2019
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°23/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement – Rue Saint Pierre –
Dimanche 10 Février – Festival Terre & Mer
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 d’un concert, le 10 février 2019, il y a lieu de réserver, pour le bon
déroulement de l’événement, 2 places de stationnement dans la rue Saint-Pierre selon le plan cijoint,
ARRETE,
Art 1 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant, le dimanche 10 février 2019, de 14h à
20h, sur deux places de stationnement rue Saint-Pierre selon le plan annexé.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs du concert sont autorisés à stationner sur
deux places le 10 février 2019, de 14h00 à 20h, sur la rue Saint-Pierre, selon le plan annexé.
Art 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de
l’ouverture des barrières et de la 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 07 février 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRÊTE 23/2019
Interdiction de Stationnement – Rue Saint Pierre –
Dimanche 10 Février

Interdiction de stationnement sur 2 places.
14h – 20h
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n°24/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVASLES-FLOTS - Changement de véhicule
Le Maire de la commune de PALAVAS LES FLOTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route et notamment l'article R 221-10 ;
VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession
d'exploitant de taxi ;
VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995
susvisée ;
VU le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de petite
remise ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1979 facilitant le déplacement des handicapés dans les
taxis et les voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instrument de mesures
taximètres ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 mai 1985 fixant sur le département de l'Hérault le contrôle périodique
des taxis et des voitures de petite remise ;
VU l'arrêté de M. le Ministre de l'Industrie du 21 août 1980 relatif à la construction, à l'approbation
du modèle, à l'installation et à la vérification primitive des taximètres ;
VU l'arrêté de M. le Ministre de l'Industrie du 13 janvier 1981 relatif à la vérification périodique et
à la surveillance des taximètres ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 août 2001 relatif au contrôle technique des taxis et voitures de remise
;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-01-1427 du 24 juillet 2015 réglementant l'exploitation des taxis et
des voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l'arrêté municipal n°33/2019 du 03 mars 2017 ;
CONSIDERANT que Monsieur Alain BORDELLIER, titulaire d’une autorisation de taxi à Palavas
les Flots, a procédé au changement de son véhicule ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Monsieur Alain BORDELLIER, né le 5 mai 1966 à Montpellier (Hérault), domicilié à Palavas
les Flots (Hérault), 4 ter rue du Leban, BP 89, est autorisé à stationner avec le véhicule CITROËN C5,
numéro d’identification VF7RWRHF8BL533655, immatriculé BY-729-KB, sur le territoire de la commune
de Palavas les Flots (Hérault) dans l’un des emplacements réservés aux taxis.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est délivrée sous le numéro 8, sous réserve :
- d'être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité délivrée par le Préfet de l’Hérault
pour le conducteur de taxi,
- d'être en possession d'une attestation en cours de validité délivrée par le Préfet après
vérification médicale de l'aptitude physique en application de l'article R 221-10, alinéa 3 du Code
de la Route,
- d'avoir fait subir une visite technique au véhicule utilisé dans un centre de contrôle technique
agréé par l'Etat,
- que le conducteur de taxi soit en règle avec l’obligation de formation prévue à l’article 6-1 du
décret n°95-935 susvisé.
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Cette autorisation est nominative. Elle doit être renouvelée à tout changement de véhicule. Elle sera
retirée si le requérant cesse d'être propriétaire du véhicule ou si l'autorisation n’est pas exploitée de façon
effective ou continue.
ARTICLE 3 : L'arrêté municipal n°33/2019 du 03 mars 2017 susvisé, est abrogé.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie de Palavas les Flots, le Chef de poste de la Police Municipale de Palavas les Flots, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à
Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité et au service des taxis de la Préfecture pour information.
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 7 février 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°25/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVASLES-FLOTS - Changement de véhicule
Le Maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route et notamment l'article R 221-10 ;
VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la
profession d'exploitant de taxi ;
VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier
1995 susvisée ;
VU le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de petite
remise ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1979 facilitant le déplacement des handicapés dans
les taxis et les voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instrument de mesures
taximètres ;
VU l'arrêté préfectoral du 22 mai 1985 fixant sur le département de l'Hérault le contrôle
périodique des taxis et des voitures de petite remise ;
VU l'arrêté de M. le Ministre de l'Industrie du 21 août 1980 relatif à la construction, à
l'approbation du modèle, à l'installation et à la vérification primitive des taximètres ;
VU l'arrêté de M. le Ministre de l'Industrie du 13 janvier 1981 relatif à la vérification périodique
et à la surveillance des taximètres ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 août 2001 relatif au contrôle technique des taxis et voitures de
remise ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-01-1427 du 24 juillet 2015 réglementant l'exploitation des taxis
et des voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l'arrêté municipal n°244/2018 du 30 août 2018 ;
CONSIDÉRANT que TAXI DU LITTORAL-A2P, titulaire d’une autorisation de taxi à Palavasles-Flots, a procédé au changement de son véhicule ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : TAXI DU LITTORAL-A2P, domicilié 327 allée du Vaccarès, résidence les Mouettes à La
Grande-Motte (Hérault), est autorisé à stationner avec le véhicule PEUGEOT 807, type EBRHTB, numéro
d’identification VF3EBRHTB13065688, immatriculé EZ-027-VE, sur le territoire de la commune de
Palavas-les-Flots (Hérault) dans l’un des emplacements réservés aux taxis.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est délivrée sous le numéro 3, sous réserve :
- d'être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité délivrée par le Préfet de l’Hérault
pour le conducteur de taxi,
- d'être en possession d'une attestation en cours de validité délivrée par le Préfet après
vérification médicale de l'aptitude physique en application de l'article R 221-10, alinéa 3 du Code
de la Route,
- d'avoir fait subir une visite technique au véhicule utilisé dans un centre de contrôle technique
agréé par l'Etat,
- que le conducteur de taxi soit en règle avec l’obligation de formation prévue à l’article 6-1 du
décret n°95-935 susvisé.
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Cette autorisation est nominative. Elle doit être renouvelée à tout changement de véhicule. Elle sera
retirée si le requérant cesse d'être propriétaire du véhicule ou si l'autorisation n’est pas exploitée de façon
effective ou continue.
ARTICLE 3 : L'arrêté municipal n°244/2018 du 30 août 2018 susvisé, est abrogé.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la Brigade Territoriale de
Gendarmerie de Palavas-les-Flots, le Chef de poste de la Police Municipale de Palavas-les-Flots, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise à
Monsieur le Préfet pour contrôle de légalité et au service des taxis de la Préfecture pour information.
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 février 2019,
Le Maire,

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

Arrêté N°26/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement– Parking Salle Bleue
– Samedi 16 Février 2019 à Dimanche 17 février 2019
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 de M. Claude Balmefrezol, représentant l’association « Association des
Maquettistes Montpelliérains », en date du 8 janvier 2019 pour réserver le stationnement sur le
parking de Salle Bleue,
Considérant qu’à l’occasion du salon de la Maquette et de la Figurine, les 16 et 17 février 2019,
il y a lieu de réserver, pour le bon déroulement du tournage, le parking de Salle Bleue, selon le
plan ci-joint,
ARRETE,

ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit du samedi 16 février 2019 à 7h00
jusqu’au dimanche 17 février 2019 à 21h00 sur le parking de la Salle Bleue, conformément au
plan en annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs et les personnes dûment
habilités sont autorisés à stationner du samedi 16 février 2019 à 7h00 jusqu’au dimanche 17
février 2019 à 21h00 sur le parking de la Salle Bleue conformément au plan annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de
protection et 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 08 février 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRETE 26/2019
Interdiction de Stationnement – Parking SALLE BLEUE
– 16 & 17 février 2019
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°27/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC – Quai de
l’île Cazot – ASSOCIATION TEAM THON CLUB PALAVASIEN
Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande par laquelle l’association Team Thon Club Palavasien, représentée par
M. David GUIRAO, dont le RNA est W34302058 sollicite l’autorisation d’occuper le
domaine public sur un espace de 16m²;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Team Thon Club Palavasien est autorisée à occuper à titre précaire
et révocable un espace appartenant au domaine public d’une surface totale de 16m² situé sur
le quai de l’île Cazot selon le plan annexé,
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à compter de la présente et prendra fin le
31 décembre 2019.
L’autorisation devra faire l’objet d’un renouvellement express.
ARTICLE 3 : La présente autorisation est accordée à titre gratuit.
ARTICLE 4 : L’association Team Thon Club Palavasien devra souscrire une police d'assurance
ou une extension à son contrat initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat ou
de l’extension devra être produite à l'appui de la présente, ainsi que tout document attestant du
règlement des primes afférentes.
ARTICLE 5 : L’association Team Thon Club Palavasien s’engage à:
• Préserver les espaces mis à disposition,
• Prendre toutes les mesures de sécurité prévenues par la réglementation en
matière d’équipement accueillant du public afin de garantir la sécurité des
personnes et de l’équipement,
• Veiller à ne pas troubler l’ordre public,
• Entretenir des relations de bon voisinage,
• Ne pas vendre des produits alimentaires ou autres sur l’espace public,
ARTICLE 6 : L’association Team Thon Club Palavasien s’engage à informer la collectivité de
tous les problèmes pouvant survenir dans l'exercice de la présente convention, 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 d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 7 : le permissionnaire devra laisser libre de toute occupation les trottoirs ou espaces
destinés au cheminement des piétons.
ARTICLE 8 : le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté
sous peine d’annulation de celui-ci.
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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, 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 08 Février 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRETE n°27/2019
AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC – Quai de l’île Cazot – ASSOCIATION
TEAM THON CLUB PALAVASIEN
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°28/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE Interdiction de circulation et de stationnement Quai Georges Clémenceau et quai Paul Cunq
Du 18 février au 10 mars 2019 de 11h 00 à 18h00
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.22125,
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’arrêté n° 60/2018 règlementant la circulation et le stationnement sur les quais Georges Clémenceau
et Paul Cunq le samedi et le dimanche,
Considérant que pour des raisons de sécurité, pendant les vacances scolaires, il y a lieu d’interdire la
circulation et le stationnement tous les jours de la semaine, quai Georges Clémenceau et quai Paul Cunq,
du 18 février 2019 au 10 mars 2019, selon les horaires suivants.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement des véhicules sont gênants et interdits, sur le quai
Georges Clémenceau et sur le quai Paul Cunq, du 18 février 2019 au 10 mars 2019, tous les jours
de 11h 00 à 18h00, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Les dispositions de l’article 1er seront inopérantes en cas d’intempéries afin de permettre la
libre circulation des véhicules, en particulier ceux des services de secours et des services municipaux
exerçant une mission de service public.
ARTICLE 3 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux panneaux de signalisation et
aux instructions des services de police municipale.
ARTICLE 4 : Le responsable de la police municipale est autorisé en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 6 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, 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 14 février 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Annexe à l’arrêté n° 28/2019
Interdiction de circulation et de stationnement quai Georges Clémenceau et quai Paul Cunq
Du 18 février au 10 mars 2019 de 11h 00 à 18h00
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N° 30/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement - Marché traditionnel du 8
mai 2019 – Parking les Marines du Lez – avenue de l’abbé Brocardi
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 41710,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°46/2018 portant sur la réglementation des marchés municipaux,
Considérant qu’en raison de la Feria de printemps 2019, il est nécessaire de prendre toutes les
mesures qui s’imposent pour le bon déroulement du marché traditionnel du 8 mai 2019,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le marché traditionnel du 8 mai 2019 est déplacé sur le parking des Marines du Lez en face
des arènes, avenue Brocardi, indiqué le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant le 8 mai 2019, de
5h30 à 14h30, sur le parking des Marines du Lez en face des arènes, avenue de l’abbé Brocardi, indiqué
surle 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 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 19 février 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRETE N°30/2019
Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement - Marché traditionnel du 8 mai 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° 31/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement - Marchés aux puces du 1er
juin au 1er septembre 2019 – Parking les Marines du Lez – avenue de l’abbé Brocardi
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 41710,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°46/2018 portant sur la réglementation des marchés municipaux,
Considérant qu’en raison de la Fête Foraine 2019, il est nécessaire de prendre toutes les
mesures qui s’imposent pour le bon déroulement des marchés aux puces,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Les marchés aux puces sont autorisés du 1er juin au 14 septembre 2019 sur le parking des
Marines du Lez en face des arènes, avenue Brocardi, indiqué le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant du 1 er juin au 14
septembre 2019, de 5h30 à 14h30, sur le parking des Marines du Lez en face des arènes, avenue de
l’abbé Brocardi, indiqué sur 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 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 19 février 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRETE N°31/2019
Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement - Marchés aux puces du 1er juin au
1er septembre 2019 – Parking les Marines du Lez – avenue de l’abbé Brocardi
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°32/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de circulation et de stationnement Quai
Georges Clémenceau et quai Paul Cunq - Du 1 mai 2019 au 30 avril 2020
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’arrêté municipal n°60/2018 portant sur l’interdiction de circulation et de stationnement sur les
quais Georges Clémenceau et Paul Cunq,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation et le
stationnement quai Georges Clémenceau et quai Paul Cunq, du 1 mai 2019 au 30 avril 2020,
selon les horaires suivants.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement des véhicules sont gênants et interdits, sur le quai Georges
Clémenceau et sur le quai Paul Cunq, selon le plan annexé comme suivants :
DU 1 MAI 2019 au 9 JUIN 2019 :
Fermeture des quais les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés et la semaine du 6 au 12 mai
2019 de 11h00 à 01h00.
DU 10 JUIN 2019 au 30 JUIN 2019 :
Fermeture des quais du lundi au vendredi de 18h 00 à 2h00
Fermeture des quais les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés de 11 h00 à 2h 00.
DU 1 JUILLET 2019 AU 1er SEPTEMBRE 2019 :
Fermeture des quais du lundi au dimanche de 11h30 à 2h 00.
DU 2 SEPTEMBRE 2019 AU 29 SEPTEMBRE 2019 :
Fermeture des quais du lundi au vendredi de 18h 00 à 2h00
Fermeture des quais les samedis et dimanches de 11h 00 à 2h 00.
DU 29 SEPTEMBRE 2019 AU 30 AVRIL 2020 :
Fermeture des quais les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés de 11h 00 à 18h00.
ARTICLE 2 : Les dispositions de l’article 1er seront inopérantes en cas d’intempéries afin de permettre la
libre circulation des véhicules, en particulier ceux des services de secours et des services municipaux
exerçant une mission de service public.
ARTICLE 3 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux panneaux de signalisation et
aux instructions des services de police municipale.
ARTICLE 4 : Le responsable de la police municipale est autorisé en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 6 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de
son propriétaire.
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ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services de la Mairie, 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 19 février 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRETE N°32/2019
REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de circulation et de stationnement Quai Georges
Clémenceau et quai Paul Cunq - Du 1 mai 2019 au 30 avril 2020
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°33/2019

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 L 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 & L
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 : L’arrêté municipal n°341/2018 est abrogé par la présente.

ARTICLE 10 : 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 19 février 2019
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°34/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales – Centre
commercial du Port de plaisance – Le Pas-Sage
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 Michèle LARMIGNAT, gérante de la société SAS Les
Moules en Folie et exploitant l’établissement « Restaurant Le Pas-Sage », 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 : SAS Les Moules en Folie
Exploitation personnelle : Restaurant le Pas-Sage
Gérant ou exploitant : Michèle LARMIGNAT
SIRET : 801 271 073 000 34
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 : 277 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

277.00

22 437.00

TOTAL : 22 437.00€ | vingt-deux mille quatre cent trente-sept eurosTTC.

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 19 février 2019
Le premier adjoint au maire,

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

Arrêté N° 35/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public – AGORA
SPORT CONCEPT
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le marché public à procédure adaptée, référencé 17HDV15 et portant sur l’organisation d’un
espace fitness en plein air sur la promenade de la plage de l’hôtel de ville de Palavas-les-Flots,
Considérant que pour permettre la bonne exécution d’un marché public de service, il convient
d’autoriser la SASU AGORA SPORT CONCEPT à occuper la promenade de la plage de l’hôtel
de ville,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La SASU AGORA SPORT CONCEPT, sise au 22 boulevard des Ecoles à Villeneuve-lèsMaguelone (34 750), dont le numéro SIRET est 828 442 830 000 18, est autorisée à occuper le domaine
public sur la promenade de la plage de l’hôtel de ville de Palavas-les-Flots du 1 juin 2019 au 30 septembre
2019 comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est établie à titre gratuit.
ARTICLE 3 : La présente autorisation devra faire l’objet d’un renouvellement express.
ARTICLE 4 : La SASU AGORA SPORT CONCEPT s’engage à :
• Préserver les espaces mis à disposition,
• Prendre toutes les mesures de sécurité prévenues par la réglementation en matière
d’équipement accueillant du public afin de garantir la sécurité des personnes,
• Veiller à ne pas troubler l’ordre public,
• Entretenir les relations de bon voisinage,
ARTICLE 5 : La SASU Agora Sport Concept s’engage à prévenir la commune de tous les problèmes
pouvant survenir dans l’exercice de la présente autorisation.
La SASU Agora Sport Concept autorise notamment le contrôle de ses actions par la commune.
En cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, la
commune se réserver le droit d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 6 : Le permissionnaire devra laisser libre de toute occupation les trottoirs ou espaces destinés
au cheminement des piétons.
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 à Palavas les Flots, le 27 février 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRETE N°35/2019
Autorisation d’occupation du domaine public – AGORA SPORT CONCEPT

Autorisation d’occupation du domaine public – AGORA SPORT
CONCEPT
Juin 2019 à Septembre 2019
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N° 36/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public pour la
réalisation de manœuvres incendie– SDIS 34 – Parking gratuit en silo
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 41710,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Monsieur Didier LARROQUE en date du 25 février 2019 ayant pour objet une
demande d’autorisation de réaliser des manœuvres dans le parking en silo dans le cadre de la
formation des sapeurs-pompiers du centre de Secours de La Grande-Motte,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Les services du SDIS 34 sont autorisés à réaliser des manœuvres incendie sur le parking
en silo, selon le plan annexé, aux dates suivantes :
➢ Les 17 et 18 mars 2019
➢ Les 30 et 31 mars 2019
➢ 13 et 14 avril 2019
ARTICLE 2 : Les services du SDIS 34 seront chargés de prendre toutes les précautions nécessaires
pour garantir la sécurité des biens et des personnes sur le parking durant leurs manœuvres.
ARTICLE 3 : Les services du SDIS 34 obéiront à toutes les instructions que les agents de la mairie
pourront être amenés à formuler.
ARTICLE 4 : En cas de dommage aux biens ou aux personnes, le SDIS 34 préviendra immédiatement
les services de la Mairie, qu’il en soit responsable ou non.
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 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 04 mars 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRETE N°36/2019
Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public pour la réalisation de
manœuvres incendie – SDIS 34 – Parking gratuit en silo

Page 74

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

Arrêté N° 37/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public – Raclette
Géante – Rue du Fort – Dimanche 24 Mars 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 41710,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Madame Magali STEIN, représentant « La boite à Fromage » en date du 21
janvier 2019 ayant pour objet une demande d’autorisation à occuper le domaine public dans le
cadre d’une « raclette géante »,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il convient d’interdire la circulation sur la rue du
fort et d’autoriser Madame Magali STEIN à occuper le domaine public pour organiser une
manifestation nommé « Raclette géante »,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La « SARL La boîte à Fromage » représentée par Madame Magali STEIN, est autorisée à
occuper, à titre précaire et révocable, pour la réalisation de sa manifestation le dimanche 24 mars 2019
de 12h à 20h, une partie du domaine public sur la rue du Fort, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement sont interdit et considéré comme gênant le dimanche 24
mars 2019, de 12h à 20h, sur une portion de la rue du Fort selon le plan en annexe,
ARTICLE 3 : Le pétitionnaire s’engage à préserver les espaces mis à disposition (nettoyage et entretien
des espaces avoisinants), à garantir le bon fonctionnement, en veillant à ne pas troubler l'ordre public, à
ne pas occasionner de gênes au voisinage et à entretenir des relations de bon voisinage.
ARTICLE 4 : La « SARL La boîte à fromage » s’engage à informer la collectivité de tous les problèmes
pouvant survenir dans l’exercice de la présente autorisation. 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 mettre fin à celle-ci.
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 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 04 mars 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRETE N°37/2019
Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public – Raclette Géante –
Rue du Fort – Dimanche 24 Mars 2019

Occupation du domaine public
SARL La boite à Fromage
Dimanche 24 Mars 2019
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°38/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – CARNAVAL 2019 – Dimanche 24 Mars 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 41710,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Monsieur Jérôme Noto, représentant l’association « LOS POPINOS » en date
du 25 févirer2019, qui souhaite organiser un carnaval le dimanche 24 mars 2019,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il convient de réglementer la circulation sur la
commune de Palavas-les-Flots pour assurer le bon déroulement du Carnaval,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’association « Los Popinos » est autorisée à organiser un Carnaval le dimanche 24 mars
2019 sur la commune de Palavas-les-Flots.
ARTICLE 2 : Durant le passage du défilé, la circulation est interdite : Avenue de Brocardie, place du D.
Clément, Quai du Chapitre, Boulevard des Guilhems, Avenue Foch, Quai Clémenceau, Quai P. Cunq
selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : La circulation sera rétablie à l’issue du passage du défilé.
ARTICLE 4 : Les conducteurs devront se conformer aux instructions des agents de police municipale qui
pourront réglementer la circulation par priorité de passage.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 6 : L’utilisation des pétards, farines, œufs et mousse ainsi que toutes sortes de projectiles est
interdit.
ARTICLE 7 : Les responsables de l’association « LOS POPINOS » sont chargés de veiller au bon
déroulement et à la sécurité de la manifestation.
ARTICLE 8 : La manifestation pourra être annulé s’il est constaté que les conditions de sécurité ne sont
pas remplies ou qu’il y a un risque pour l’ordre public.
ARTICLE 9 : 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 04 mars 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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ANNEXE A L’ARRETE N°38/2019
Réglementation temporaire – CARNAVAL 2019 – Dimanche 24 mars 2019
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n°39/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : ACQUISITION PAR VENTE AUX ENCHERES - Délégation au Directeur général des services
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2122-19, R 2122-7 et suivants
;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu le procès-verbal d’élection du maire de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 30 mai 2015 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature d’actes d’acquisitions par voie de vente aux enchères
au Directeur général des services de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Monsieur Thierry ROLLAND, Directeur général des services de la commune de PALAVAS-LESFLOTS, reçoit délégation de signature pour procéder à l’acquisition de biens mobiliers par la voie de la vente aux
enchères dans le cadre de la liquidation de la société BIOLUX INSTITUTE (n° SIRET : 754 019 172 000 24).
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 et à
Monsieur le Procureur de la République.
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 6 Mars 2019.
Le Maire,

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

Arrêté N°40/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – CARNAVAL 2019 – Dimanche 24 Mars 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Monsieur Jérôme Noto, représentant l’association « LOS POPINOS » en date du 25
févirer2019, qui souhaite organiser un carnaval le dimanche 24 mars 2019,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du Carnaval, il convient de réglementer le
stationnement ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’association « Los Popinos » est autorisée à organiser un Carnaval le dimanche 24 mars
2019 sur la commune de Palavas-les-Flots.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, hormis ceux des
organisateurs du carnaval, le dimanche 24 mars 2019, de 14h à 20h, sur la contre-allée de l’avenue
Brocardi, sur le quai des arènes, sur le quai Clémenceau et sur le quai Paul Cunq comme indiqué sur les
plans annexés.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis à la charge de
son propriétaire.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
d’interdiction.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police
Municipale qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 07 mars 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°41/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine Public –
OURSINADE 2019 – Du vendredi 29 Mars au Lundi 1 Avril 2019
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 de Monsieur Thierry MILOT, représentant l’association « OURSINADE PALAVASIENNE
» en date du 22 février 2019, qui souhaite organiser un salon gourmand sur la jetée Rive Gauche à
Palavas-les-Flots le samedi 30 et le dimanche 31 mars 2019,
Vu la réunion de préparatoire du 26 février 2019,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du salon gourmand « Oursinade Palavasienne – 2e
édition », il convient d’autoriser l’association « OURSINADE PALAVASIENNE » à occuper
temporairement le domaine public du vendredi 29 mars 2019 à 6h00 jusqu’au lundi 1 avril 2019 à 23h00
afin qu’elle puisse y organiser un salon gourmand,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’association « OURSINADE PALAVASIENNE » immatriculée sous le numéro
W343022115 est autorisée à occuper temporaire le domaine public sur la jetée rive gauche, du vendredi
29 mars 2019 à partir de 6h00 jusqu’au lundi 1 avril 2019 à 23h00, pour organiser un salon gourmand,
comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de sécurité, selon
le plan annexé.
ARTICLE 3 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est délivrée à titre
personnel, précaire et révocable.
La présente autorisation est accordée à titre gratuit.
ARTICLE 4 : La présente autorisation n’est pas cessible par le bénéficiaire pour quelque cause que ce
soit.
ARTICLE 5 : Le bénéficiaire s’engage à :
• Préserver les espaces mis à disposition,
• Prendre toutes les mesures de sécurité prévenues par la réglementation en matière
d’équipement accueillant du public afin de garantir la sécurité des personnes et de
l’équipement,
• Veiller à ne pas troubler l’ordre public
• Entretenir les relations de bon voisinage,
• Prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la tranquillité du public,
ARTICLE 6 : L’association bénéficiaire de l’occupation du domaine public s’engage à informer la
collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans l’exercice de la présente convention, ainsi que
d’autoriser le contrôle de ses actions par les agents municipaux.
En cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, la
commune se réserve le droit d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 7 : L’autorisation prendra fin le lundi 1 avril 2019 à 23h00, et devra faire l’objet d’un
renouvellement express.
Le bénéficiaire devra alors s’assurer de laisser les lieux en bon état, notamment au regard de la salubrité
publique.
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ARTICLE 8 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police
Municipale qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 9 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 11 mars 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°42/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement – OURSINADE 2019 – Du
vendredi 29 Mars au Lundi 1 Avril 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 Thierry MILOT, représentant l’association « OURSINADE PALAVASIENNE
» en date du 22 février 2019, qui souhaite organiser un salon gourmand sur la jetée Rive Gauche à
Palavas-les-Flots le samedi 30 et le dimanche 31 mars 2019,
Vu la réunion de préparatoire du 26 février 2019,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du salon gourmand « Oursinade Palavasienne – 2e
édition », il convient de réserver des places de stationnement à l’association « OURSINADE
PALAVASIENNE » du vendredi 29 mars 2019 à 6h00 jusqu’au lundi 1 avril 2019 à 23h00,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant du vendredi 29
mars 2019 à partir de 6h00 jusqu’au lundi 1 avril 2019 à 23h00, sur une partie des parkings Boulevard
Joffre, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, le stationnement est autorisé pour les membres de
l’association « Oursinade Palavasienne » du vendredi 29 mars 2019 à 6h00 jusqu’au lundi 1 avril 2019 à
23h00, sur une partie des parkings Boulevard Joffre, comme indiqué sur 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police
Municipale qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 11 mars 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 43/2019

ARRÊTE DU MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Palavas Sévillane
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 Madame Antonia GONZALEZ agissant pour le compte de l’association
dénommée «Palavas Sévillane» dont le siège se situe 5 rue de la Civelle à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1: L’Association : «Palavas Sévillane», présidée par Madame Antonia GONZALEZ, est
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, dans la salle du Cosec à Palavas-les-Flots, le samedi
16 mars 2019 lors de la soirée dansante organisée par l’association.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 10h00 à 00h00 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 11 mars 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°44/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de vente ambulante de beignets en front de
mer – LOULOU - HERVE BOYER
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 et notamment les articles L.2122-1 et suivants,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Vu l’arrêté municipal n°19/2010 en date du 26 février 2010 réglementant la vente ambulante sur le territoire de la
commune,
Vu l’arrêté municipal n°264/2016 en date 19 décembre 2016 portant sur les dispositions en matière d’hygiène des
aliments,
Vu la procédure de sélection préalable à l’édiction d’autorisation de vente ambulante sur le front de Mer pour la
saison 2019 en date du 11 février 2019,
Vu la candidature de l’enseigne « LOULOU » représentée par M. Hervé BOYER en date du 28/02/2019,
Vu l’avis de la commission d’attribution en date du 08/03/2019,
Considérant la nécessité d’assurer la salubrité, la tranquillité et l’hygiène sur les plages de la commune, il convient
d’attribuer une autorisation de vente ambulante de beignets en front de mer et de réglementer cette autorisation eu
égard à la situation touristique de la commune,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’enseigne « LOULOU », immatriculée n°338 802 143 au RCS de Nîmes et représentée par M. Hervé
BOYER, est autorisée à vendre des beignets au panier en front de mer, sur la rive gauche exclusivement, du 1 er juin
2019 au 30 septembre 2019, de 8h à 19h.
ARTICLE 2 : Conformément à la décision municipale n°29/2019 en date du 13/03/2019, le pétitionnaire devra
s’acquitter d’une redevance d’un montant de 2.000€ c’est-à-dire « deux mille euros » auprès de la régie n°127
« Marchés, terrasses et autres produits communaux ».
ARTICLE 3 : Le bénéficiaire de la présente autorisation devra scrupuleusement se conformer à la réglementation en
vigueur, et notamment en matière sanitaire et commerciale. A défaut, la commune abrogera le présent arrêté.
ARTICLE 4 : Tous les vendeurs devront être valablement enregistrés auprès du service du commerce.
Le nombre de vendeur sera limité à 2.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Notifié le :
Signature :

Fait et publié à Palavas les Flots, le 13 mars 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°45/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de vente ambulante de beignets en front de
mer – SOSOGOOD
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 et notamment les articles L.2122-1 et suivants,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Vu l’arrêté municipal n°19/2010 en date du 26 février 2010 réglementant la vente ambulante sur le territoire de la
commune,
Vu l’arrêté municipal n°264/2016 en date 19 décembre 2016 portant sur les dispositions en matière d’hygiène des
aliments,
Vu la procédure de sélection préalable à l’édiction d’autorisation de vente ambulante sur le front de Mer pour la
saison 2019 en date du 11 février 2019,
Vu la candidature de la « S.A.R. L SOSOGOOD » représentée par M. Tristan AUFFRAY en date du 02/03/2019,
Vu l’avis de la commission d’attribution en date du 08/03/2019,
Considérant la nécessité d’assurer la salubrité, la tranquillité et l’hygiène sur les plages de la commune, il convient
d’attribuer une autorisation de vente ambulante de beignets en front de mer et de réglementer cette autorisation eu
égard à la situation touristique de la commune,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La SARL SOSOGOOD, immatriculée n°531 589 141 au RCS de Montpellier et représentée par M.
Tristan AUFFRAY, est autorisée à vendre des beignets au panier en front de mer, sur la rive gauche exclusivement,
du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019, de 8h à 19h.
ARTICLE 2 : Conformément à la décision municipale n°30/2019 en date du 13/03/2019, le pétitionnaire devra
s’acquitter d’une redevance d’un montant de 3.050€ c’est-à-dire « Trois mille cinquante euros » auprès de la régie
n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux ».
ARTICLE 3 : Le bénéficiaire de la présente autorisation devra scrupuleusement se conformer à la réglementation en
vigueur, et notamment en matière sanitaire et commerciale. A défaut, la commune abrogera le présent arrêté.
ARTICLE 4 : Tous les vendeurs devront être valablement enregistrés auprès du service du commerce.
Le nombre de vendeur sera limité à 2.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Notifié le :
Signature :

Fait et publié à Palavas les Flots, le 13 mars 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°46/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de vente ambulante de beignets en front de
mer – LDSF
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 et notamment les articles L.2122-1 et suivants,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Vu l’arrêté municipal n°19/2010 en date du 26 février 2010 réglementant la vente ambulante sur le territoire de la
commune,
Vu l’arrêté municipal n°264/2016 en date 19 décembre 2016 portant sur les dispositions en matière d’hygiène des
aliments,
Vu la procédure de sélection préalable à l’édiction d’autorisation de vente ambulante sur le front de Mer pour la
saison 2019 en date du 11 février 2019,
Vu la candidature de la SARL « LDSF » représentée par M. Thierry MARTIN en date du 05/03/2019,
Vu l’avis de la commission d’attribution en date du 08/03/2019,
Considérant la nécessité d’assurer la salubrité, la tranquillité et l’hygiène sur les plages de la commune, il convient
d’attribuer une autorisation de vente ambulante de beignets en front de mer et de réglementer cette autorisation eu
égard à la situation touristique de la commune,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La SARL LDSF, immatriculée n°453 846 446 au RCS de Montpellier et représentée par M.Thierry
MARTIN, est autorisée à vendre des beignets au panier en front de mer, sur la rive droite exclusivement, du 1 er juin
2019 au 30 septembre 2019, de 8h à 19h.
ARTICLE 2 : Conformément à la décision municipale n°31/2019 en date du 13/03/2019, le pétitionnaire devra
s’acquitter d’une redevance d’un montant de 2.200€ c’est-à-dire « Deux mille deux cents euros » auprès de la régie
n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux ».
ARTICLE 3 : Le bénéficiaire de la présente autorisation devra scrupuleusement se conformer à la réglementation en
vigueur, et notamment en matière sanitaire et commerciale. A défaut, la commune abrogera le présent arrêté.
ARTICLE 4 : Tous les vendeurs devront être valablement enregistrés auprès du service du commerce.
Le nombre de vendeur sera limité à 2.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Notifié le :
Signature :

Fait et publié à Palavas les Flots, le 13 mars 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT

Arrêté n° 47/2019
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Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : AUTORISATION LOTERIE – dérogation à l’article L322-1 du CSI
Pour l’association « ligue contre le cancer »
Le dimanche 17 mars 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L322-3, D 322-1 et suivants ;
Vu la demande de Madame Françoise MOLLE Présidente de l’association « LIGUE CONTRE LE
CANCER» pour obtenir une autorisation d’organiser un loto dont l’association prend en charge
l’organisation totale des manifestations ;
Considérant que la demande de l’association sportive de rugby répond aux exigences de l’article L322-3
du Code de la sécurité intérieure en ce sens que la loterie organisée par le demandeur porte sur des
« objets mobiliers exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou
au financement d'activités sportives à but non lucratif, lorsqu'elles ont été autorisées par le maire de la
commune où est situé le siège social de l'organisme bénéficiaire » ;
ARRETE,
Art. 1.- la loterie de l’association « LIGUENATIONALE CONTRE LE CANCER» (n°W3430004711) est
autorisée à organiser un loto le dimanche 15 mars 2019 de 15h30 à 19h30, à la Salle Bleue sise à
Palavas-les Flots ;
Art. 2.- L’organisateur est responsable des conséquences du non-respect des dispositions du code de la
sécurité intérieure et du Code général des impôts si l’objet de la déclaration n’était pas strictement
respectée ;
Art. 3.- L’organisateur est tenu au respect de la réglementation sur les débits de boissons ;
Art. 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 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 mars 2019
Le Maire,

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

Arrêté N° 48/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Stationnement et circulation - MARATHON DE
MONTPELLIER 2019 - Dimanche 24 mars 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment l’article L. 211-1 et suivants,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de l’association Montpellier Athletic Méditerranée Métropole pour organiser la
manifestation sportive du Marathon de Montpellier 2019, le dimanche 24 mars 2019,
Vu la demande de l’association Montpellier Athletic Méditerranée Métropole pour modifier le parcours de
la manifestation sportive du Marathon de Montpellier 2019, le dimanche 24 mars 2019,
Vu l’arrêté n°18/2019 en date du 28 janvier 2019 portant sur le stationnement et la circulation durant le
Marathon de Montpellier 2019,
Vu l’arrêté n°22/2019 en date du 1er février 2019 portant sur le stationnement et la circulation durant le
Marathon de Montpellier 2019,
Vu la réunion de sécurité du jeudi 21 février 2019,
Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation « Marathon 2019 », il convient
de prendre toutes les mesures utiles, et notamment de réglementer la circulation, afin d’assurer la sécurité
des participants à la manifestation et des usagers de la route,
ARRÊTE,
Article 1 : L’association « MONTPELLIER ATHLETIC MEDITERRANEE METROPOLE » est autorisée à
organiser la manifestation sportive du Marathon de Montpellier 2019, le dimanche 24 Mars 2019, de 7
heures à 17 heures, sur la commune de Palavas-les-Flots selon le plan annexé n°1.
Article 2 : L’arrêté n°18/2019 en date du 28 janvier 2019 portant sur le stationnement et la circulation
durant le Marathon de Montpellier 2019 est modifié et complété par la présente.
Article 3 : La circulation des véhicules se fera en sens unique le 24 mars 2019, de 7h à 17h, comme
indiqué par les plans annexés n°2 et n°3 sur :
• La Place du Docteur Clément
• L’avenue des Jockeys
• Avenue de l’abbé Brocardi
• Rue du Parking Gratuit
Article 4 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la Police
Municipale et des organisateurs de la manifestation.
Article 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières.
Article 6 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur une portion du parking Albert
Dubout, le dimanche 24 mars 2019, de 7h à 17h, comme indiqué par le plan annexé n°4.
Article 7 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis à la charge de son
propriétaire.
Article 8 : L’arrêté n°22/2019 en date du 1er février 2019 portant sur le stationnement et la circulation
durant le Marathon de Montpellier 2019 est abrogé et remplacé par la présente.
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Article 9 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale
qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots, et sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Article 10 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 Mars 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°49/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- Interdiction terrasses Quai Paul Cunq - Carnaval du
dimanche 24 mars 2019

Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2 ;
Vu les arrêtés municipaux accordant les terrasses commerciales Quai Paul Cunq;
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 M. Jérôme NOTO, représentant l’association « LOS POPINOS », en date du 25 février
2019, qui souhaite organiser un carnaval le dimanche 24 mars 2019,
Vu la réunion de sécurité du jeudi 14 mars 2019 relative à l’organisation du Carnaval 2019,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de règlementer la disposition des terrasses sur
le quai Paul Cunq, le dimanche 24 mars 2019, afin de permettre le bon déroulement du Carnaval 2019;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Les étals et les terrasses des commerces et des restaurants devront être retirés sur le Quai Paul Cunq,
le dimanche 24 mars 2019, à partir de 14h jusqu’à 18h.
ARTICLE 2 : Les contrevenants s’exposent à des contraventions.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 18 mars 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°50/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : TERRASSES COMMERCIALES – Autorisation d’occupation du domaine public – SARL
ZEN
Le Maire de la Commune 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 en date du 23 septembre 2014 concernant la charte des terrasses
commerciales,
Vu la demande en date du 14 mars 2019 par laquelle M. Jean-Patrick ZORA, gérant du restaurant « Le 974 », sollicite
l’autorisation d’occuper le domaine public pour y exploiter une terrasse commerciale,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : 97.4
Exploitation personnelle : SARL ZEN
Gérant ou exploitant : M. ZORA Jean-Patrick
RCS : 504 819 806
est autorisé 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 : 69.50 m²
au droit de l'immeuble sis : Centre Commercial du Port de Plaisance.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2019. Elle prend effet à compter de la signature de
la présente 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, 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 2

26

69.50

1807

TOTAL : 1807 € TTC
Mille huit cent sept euro 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.
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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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 10 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 mars 2019
Le Premier adjoint au Maire,

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

Arrêté N°51/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Stationnement et circulation - MARATHON DE
MONTPELLIER 2019 - Dimanche 24 mars 2019
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment l’article L. 211-1 et suivants,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de l’association Montpellier Athletic Méditerranée Métropole pour organiser la manifestation sportive
du Marathon de Montpellier 2019, le dimanche 24 mars 2019,
Vu la demande de l’association Montpellier Athletic Méditerranée Métropole pour modifier le parcours de la
manifestation sportive du Marathon de Montpellier 2019, le dimanche 24 mars 2019,
Vu l’arrêté n°18/2019 en date du 28 janvier 2019 portant sur le stationnement et la circulation durant le Marathon de
Montpellier 2019,
Vu l’arrêté n°22/2019 en date du 1er février 2019 portant sur le stationnement et la circulation durant le Marathon de
Montpellier 2019,
Vu l’arrêté n°48/2019 en date du 15 Mars 2019 portant sur le stationnement et la circulation durant le Marathon de
Montpellier 2019,
Vu la réunion de sécurité du jeudi 21 février 2019,

ARRÊTE,
Article 1 : Le stationnement est considéré comme interdit et gênant sur une portion du Boulevard Sarrail, de 7h à
17h, le dimanche 24 Mars 2019, comme indiqué sur le plan annexé n°1.
Article 2 : Le stationnement est considéré comme interdit et gênant sur le boulevard des Guilhems, de 7h à 17h, le
dimanche 24 mars 2019 comme indiqué sur le plan annexé n°2.
Article 3 : Par exception à l’article 2, les organisateurs sont autorisés à stationner et à faire stationner des navettes
sur une portion du Boulevard des Guilhems, de 7h à 17h, le dimanche 24 mars 2019, dans le cadre du Marathon
2019 comme indiqué sur le plan annexé n°2.
Article 4 : L’arrêté n°48/2019 en date du 15 mars 2019 portant sur le stationnement et la circulation durant le
Marathon de Montpellier 2019 est complété par la présente.
Article 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières.
Article 6 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis à la charge de son propriétaire.
Article 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie, le
Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
Article 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de
la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 Mars 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L'HÉRAULT
Canton de MAUGUIO
Commune PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n° 52/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins
non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-lesFlots ;
Le Maire de la commune de Palavas-les-Flots ;
Vu la loi du 03 janvier 1986 et le Code général des Collectivités territoriales (notamment les articles
L.2212-3 et L.2213-23) ;
Vu le code des transports ;
Vu l’arrêté Ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande maritime des
300 mètres ;
Vu le décret n° 2004.112 du 06 février 2004, relatif à l’organisation des actions de l’Etat en mer ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 19/2018 du 14 mars 2018, réglementant la navigation et la pratique de la plongée
sous-marine le long du littoral des côtes françaises de Méditerranée ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DDTM 34 2014-09-04327 et le cahier des charges de la concession en date du
23/09/2014 portant approbation à la commune de Palavas-les-Flots de la concession des plages
naturelles situées sur son territoire ;
Vu l’avenant n° 1 au cahier des charges de la concession en date du 21/03/2016 portant approbation à
la commune de Palavas-les-Flots de la concession des plages naturelles situées sur son territoire ;
Considérant que pour des raisons de sécurité, il convient de règlementer la baignade, la circulation des
engins de plage et les engins non immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la
commune de Palavas-les-Flots ;
ARRÊTE
Article 1 : Dans le dispositif du plan de balisage de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS sont créés :
Rive gauche :
▪

Une zone où la baignade est non surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir
du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés, située entre le chenal n° 1
et l’épi n° 30 de 450 mètres de large environ sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage.

▪

Une zone de baignade surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir du rivage
avec des engins de plage gonflables et des engins non immatriculés gonflables, aux périodes et
horaires définies par arrêté municipal, située plage du Grec, située entre l’épi n° 30 et l’épi n° 27,
de part et d’autre du chenal n° 2, face au poste de secours du Grec, de 280 mètres de large
environ sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage. Dans cette zone, les engins de plage
et les engins non immatriculés à coque dure sont interdits. Cette zone de baignade surveillée
n’est pas délimitée entièrement par des bouées. Se référer au plan de balisage.

▪

Une zone où la baignade est non surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir
du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés, située entre l’épi n° 27 et
l’épi n° 24 de 285 mètres de large environ sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage.

▪

Une zone de baignade surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir du rivage
avec des engins de plage gonflables et des engins non immatriculés gonflables, aux périodes et
horaires définies par arrêté municipal, située plage Saint-Maurice, entre l’épi n° 24 et l’épi n° 21,
de part et d’autre du chenal n° 3, face au poste de secours Saint-Maurice, de 270 mètres de large
environ sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage. Dans cette zone, les engins de plage
et les engins non immatriculés à coque dure sont interdits. Cette zone de baignade surveillée
n’est pas délimitée entièrement par des bouées. Se référer au plan de balisage.

Page 108

▪

Une zone où la baignade est non surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir
du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés, située entre l’épi n° 21 et
l’épi n° 18 de 300 m de large environ sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage.

▪

Une zone de baignade surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir du rivage
avec des engins de plage gonflables et des engins non immatriculés gonflables, aux périodes et
horaires définies par arrêté municipal, située plage Saint-Roch, entre l’épi n° 18 et après l’épi n°
15, de part et d’autre du chenal n° 4, face au poste de secours Saint-Roch, de 320 mètres de
large environ sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage. Dans cette zone, les engins
de plage et les engins non immatriculés à coque dure sont interdits. Cette zone de baignade
surveillée n’est pas délimitée entièrement par des bouées. Se référer au plan de balisage.

▪

Une zone où la baignade est non surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir
du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés, située depuis le milieu des
épis n° 14 et 15 jusqu’à l’épi n° 8, de 820 mètres de large environ sur 300 mètres de profondeur
par rapport au rivage.

▪

Une zone de baignade surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir du rivage
avec des engins de plage et des engins non immatriculés, aux périodes et horaires définis par
arrêté municipal, située plage de l’Hôtel de Ville, à proximité du poste de secours de l’Hôtel de
Ville, entre l’épi n°8 et peu après l’épi n° 7, de 260 mètres de large environ sur 300 mètres de
profondeur par rapport au rivage.

▪

Un chenal n° 5 réservé à la pratique de la planche à voile, à la navigation des embarcations
légères à voile, dériveurs légers à voile, catamarans, navires à voile ainsi qu’aux embarcations
nautiques propulsées par l’énergie humaine (kayak, sit on top, stand up paddle…) où la baignade
est interdite, situé immédiatement à l’Est de l’embouchure du Lez, de 100 m de large environ sur
300 mètres de profondeur par rapport au rivage.

Rive droite :
▪

Un chenal n° 6 réservé aux embarcations légères à voile, dériveurs légers à voile, planches à
voile, aux navires à voile ainsi qu’aux embarcations nautiques propulsées par l’énergie humaine
(kayak, sit on top, stand up paddle…) où la baignade est interdite, situé entre l’épi n° 5 et au droit
de la Maison de la Mer, face à la ZAM 4, de 100 mètres de large environ sur 300 mètres de
profondeur par rapport au rivage.

▪

Une zone de baignade surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir du rivage
avec des engins de plage et des engins non immatriculés, aux périodes et horaires définies par
arrêté municipal, située entre la Maison de la Mer et l’Institut Saint-Pierre, à proximité du poste
de secours saint-Pierre, de 340 mètres de large environ sur 300 mètres de profondeur par rapport
au rivage.

▪

Une zone où la baignade est non surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir
du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés, située entre l’Institut SaintPierre et l’immeuble Les Rivages de Maguelone, de 480 mètres de large environ sur 300 mètres
de profondeur par rapport au rivage.

▪

Une zone de baignade surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir du rivage
avec des engins de plage gonflables et des engins non immatriculés gonflables, aux périodes et
horaires définies par arrêté municipal, située plage de l’Albatros, à l’Est du chenal n° 7, en face
du Poste de secours l’Albatros, de 280 mètres de large environ sur 300 mètres de profondeur
par rapport au rivage.. Dans cette zone, les engins de plage et les engins non immatriculés à
coque dure sont interdits. Cette zone de baignade surveillée n’est pas délimitée entièrement par
des bouées. Se référer au plan de balisage.

▪

Une zone où la baignade est non surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir
du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés, de 300 m de large environ
sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage, située à l’Ouest du chenal n° 7, en forme de
triangle entre le chenal n° 7 et l’épi n° 2 à l’entrée du Grau du Prévost.
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▪

Une zone de baignade interdite située entre l’épi n° 1 à l’entrée du Grau du Prévost et le chenal
n° 8 sur 300 mètres de profondeur par rapport au rivage.

▪

Une zone de baignade surveillée, autorisée aux activités nautiques pratiquées à partir du rivage
avec des engins de plage et des engins non immatriculés, aux périodes et horaires définies par
arrêté municipal, située plage du Prévost, en face du poste de secours du Prévost et du camping
Palavas Camping, de 350 mètres de large environ sur 300 mètres de profondeur par rapport au
rivage.

Article 2 :
Hors des zones réservées uniquement à la baignade, la navigation à une vitesse inférieure à 5 nœuds
(9,26 km/h), des engins de plage, et des engins non immatriculés, planches à pagaie (Stand up Paddle)
et embarcations propulsées par l’énergie humaine (kayaks…) est autorisée.
Dans la bande littorale des 300 mètres, la navigation des planches nautiques tractées (kitesurf) est
interdite.
Article 3 : La baignade et la navigation des engins de plage et des engins non immatriculés sont interdites
dans les chenaux d’accès au rivage et dans les zones de mouillage créées par arrêté du Préfet Maritime.
Article 4 : Dispositions particulières pour les engins de plage, les planches à voile, les embarcations
légères à voile.
La circulation des engins de plage tels que pédalos, pneumatiques légers, périssoires, etc… est interdite
à l’extérieur de la bande des 300 m par l’article n° 240-2.02 de la division 240 du règlement annexé à
l’arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.
Le nombre de personnes pouvant prendre place à bord de ces engins est strictement limité au nombre
de places prévues par leur constructeur.
La circulation des engins de plage est autorisée exclusivement du lever au coucher du soleil et en
l’absence de tout signal interdisant la baignade. Ils ne doivent circuler qu’avec la plus grande précaution
aux endroits où les baigneurs sont présents et dans tous les cas à moins de 5 nœuds (9,26 km/h).
L’usage des planches à voile, des embarcations légères, des matelas pneumatiques est réglementé par
un pavillon rectangulaire dont la partie supérieure est noire et la partie inférieure blanche. Lorsque le
pavillon est hissé, la pratique de ces engins est fortement déconseillée.
Toutes les embarcations conservant leur voilure hissée, devront prendre toute mesure pour ne pas gêner
la surveillance de la zone de baignade depuis les postes de secours.
Article 5 : Toutes les dispositions antérieures, notamment l’arrêté municipal n° 31/2016 du 7 mars 2016
et l’arrêté municipal n° 2/2019 du 2/01/2019, sont abrogées et remplacées par le présent arrêté.
Article 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale
qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune. Un exemplaire du présent arrêté sera transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Article 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-lesFlots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 20 mars 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Plage des Roquilles
Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins non
immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots
Annexe à l’Arrêté n° 52/2019
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Plage du Grec

Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins non
immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots
Annexe à l’Arrêté n° 52/2019
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Plage Saint-Maurice

Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins non
immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots
Annexe à l’Arrêté n° 52/2019
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Plage Saint-Roch
Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins non
immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots
Annexe à l’Arrêté n° 52/2019
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Plage Sarrail
Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins non
immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots
Annexe à l’Arrêté n° 52/2019
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Plage de l’Hôtel de Ville

Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins non immatriculés
dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots
Annexe à l’Arrêté n° 52/2019
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Plage Saint-Pierre

Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins non immatriculés
dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots
Annexe à l’Arrêté n° 52/2019
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Plage de L’Albatros

Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins non
immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots
Annexe à l’Arrêté n° 52/2019
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Plage du Prévost

Plan de balisage règlementant la baignade, la circulation des engins de plage et les engins non
immatriculés dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots
Annexe à l’Arrêté n° 52/2019
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°53/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : TERRASSES COMMERCIALES – Autorisation d’occupation du domaine public – SARL
ZEN
Le Maire de la Commune 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 en date du 23 septembre 2014 concernant la charte des
terrasses commerciales,
Vu la demande en date du 14 mars 2019 par laquelle M. Jean-Patrick ZORA, gérant du restaurant « Le 974 »,
sollicite l’autorisation d’occuper le domaine public pour y exploiter une terrasse commerciale,
Vu la décision municipale n°40/2019 du 25 mars 2019 portant sur les tarifs des terrasses commerciales pour l’année
2019,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : 97.4
Exploitation personnelle : SARL ZEN
Gérant ou exploitant : M. ZORA Jean-Patrick
RCS : 504 819 806
est autorisé 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 : 69.50 m²
au droit de l'immeuble sis : Centre Commercial du Port de Plaisance.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour l’année 2019. Elle prend effet à compter de la signature
de la présente 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, d’une redevance de :
Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en € TTC

Du 01/04/19 au
31/12/19

Zone 2

23.4

69.50

1 219,73

TOTAL : 1219,73€ TTC | Mille deux cent dix-neuf euros et soixante-treize 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.
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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 : L’article 4 de l’arrêté n°50/2019 en date du 19 mars 2019 est modifié comme suit :
« L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE PLAISANCE de PALAVAS-LESFLOTS, d’une redevance de :
Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en € TTC

Du 01/01/19 au
31/03/19

Zone 2

26

69.50

451,75

TOTAL : 451.75 € TTC | Quatre cent cinquante et un euros et soixante-quinze centimes TTC. »
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie « Port de Plaisance » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du
présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2019
Le Premier adjoint au Maire,

Jean-Louis GOMEZ

121

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

Arrêté n°54/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales – Centre
commercial du Port de plaisance – CASA BRASIL
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 Anna DIJAN, gérante de la société SARL Casa Brasil, sollicite l'autorisation d'occuper
le domaine public portuaire pour y exploiter une terrasse commerciale,
Vu la décision municipale n°40/2019 du 25 mars 2019 portant sur les tarifs des terrasses commerciales pour l’année
2019,

ARRETE:
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : CASA BRASIL
Exploitation personnelle : SARL CASA BRASIL
Gérant ou exploitant : MME DJIAN ANNA
RCS : 811 509 660
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 : 35.60 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 01/04/19 au
31/12/19

Zone 2

23.4 €

35.60

624.78 €

TOTAL : 624.78€ | Six cent vingt-quatre euros et soixante-dix-huit 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

122

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 : L’article 4 de l’arrêté n°343/2018 en date du 18 décembre 2018 est modifié comme suit :
« L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE PLAISANCE de PALAVAS-LESFLOTS, d’une redevance de :
Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en € TTC

Du 01/01/19 au
31/03/19

Zone 2

26 €

35.60

231.40 €

TOTAL : 231.40 € TTC | Deux cent trente et un euros et quarante centimes TTC. »
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie « Port de Plaisance » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du
présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 25 Mars 2019
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ.

123

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

Arrêté n°55/2019

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
Vu la décision municipale n°40/2019 du 25 mars 2019 portant sur les tarifs des terrasses commerciales pour l’année
2019 ;

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 01/04/19 au 31/12/19

Zone 1

72.90 €

217.10

11 869.94 €

TOTAL : 11 869.94 € | Onze mille huit cent soixante-neuf euros et quatre-vingt-quatorze 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.
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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 : L’article 4 de l’arrêté n°340/2018 en date du 18 décembre 2018 est modifié comme suit :
« L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE PLAISANCE de PALAVAS-LESFLOTS, d’une redevance de :
Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en € TTC

Du 01/01/19 au
31/03/19

Zone 1

81 €

217.10

4 396,28 €

TOTAL : 4 396,28 € TTC | Quatre mille trois cents quatre-vingt-seize euros et vingt-huit centimes TTC. »
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie « Port de Plaisance » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du
présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 25 Mars 2019
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°56/2019

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 L et exploitant l’établissement
« Les Marines », sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public portuaire pour y exploiter une terrasse
commerciale,
Vu la décision municipale n°40/2019 du 25 mars 2019 portant sur les tarifs des terrasses commerciales pour l’année
2019 ;

ARRETE:
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : SARL A & L
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 01/04/19 au 31/12/19

Zone 1

72.9

106.60

5 828.36 €

Du 01/04/19 au 31/12/19

Zone 2

23.40

13.60

238.68 €

TOTAL : 6067.04€ | Six mille soixante-sept euros et quatre 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
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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 : L’article 4 de l’arrêté n°33/2019 en date du 19 février 2019 est modifié comme suit :
« L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE PLAISANCE de PALAVAS-LESFLOTS, d’une redevance de :
Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en € TTC

Du 01/01/19 au 31/03/19

Zone 1

81.00

106.60

2 158.65 €

Du 01/01/19 au 31/03/19

Zone 2

26.00

13.60

88.40€

TOTAL : 2 247.05 € TTC | Deux mille deux cents quarante-sept euros et cinq centimes TTC. »
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie « Port de Plaisance » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du
présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 25 mars 2019
Le premier adjoint au maire,

Jean-Louis GOMEZ.

127

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

Arrêté n°57/2019

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,
Vu la décision municipale n°40/2019 du 25 mars 2019 portant sur les tarifs des terrasses commerciales pour l’année
2019 ;

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 01/04/19 au 31/12/19

Zone 1

72.90 €

53.60

2 930.58 €

Du 01/04/19 au 31/12/19

Zone 2

23.40 €

66.80

1 172.34 €

Du 01/04/19 au 31/12/19

Zone 3

86.40 €

39.90

2 585.52 €

TOTAL : 6 688.44€ | Six mille six cent quatre-vingt-huit euros et quarante-quatre 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 : L’article 4 de l’arrêté n°339/2018 en date du 17 décembre 2018 est modifié comme suit :
« L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE PLAISANCE de PALAVAS-LESFLOTS, d’une redevance de :
Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en € TTC

Du 01/01/19 au 31/03/19

Zone 1

81.00

53.60

1 085.40 €

Du 01/01/19 au 31/03/19

Zone 2

26.00

66.80

434.20 €

Du 01/01/19 au 31/03/19

Zone 3

96.00

39.90

957.60 €

TOTAL : 2 477.20 € TTC | Deux mille quatre cent soixante-dix-sept euros et vingt centimes TTC. »
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie « Port de Plaisance » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du
présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 25 Mars 2019
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°58/2019

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,
Vu la décision municipale n°40/2019 du 25 mars 2019 portant sur les tarifs des terrasses commerciales pour l’année
2019 ;

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 01/04/19 au 31/12/19

Zone 1

72.90 €

79

4 319.33 €

TOTAL : 4 319.33€ | Quatre mille trois cent dix-neuf euros et trente-trois 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.
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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 : L’article 4 de l’arrêté n°342/2018 en date du 18 décembre 2018 est modifié comme suit :
« L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE PLAISANCE de PALAVAS-LESFLOTS, d’une redevance de :
Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en € TTC

Du 01/01/19 au 31/03/19

Zone 1

81.00

53.60

1 599.75 €

TOTAL : 1 599.75 € TTC | Mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf et soixante-quinze centimes TTC. »
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie « Port de Plaisance » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du
présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 25 Mars 2019
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°59/2019

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 ;
Vu la décision municipale n°40/2019 du 25 mars 2019 portant sur les tarifs des terrasses commerciales pour l’année
2019 ;

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 01/04/19 au
31/12/19

Zone 1

72.9 €

259.27

14 175.59 €

Du 01/04/19 au
31/12/19

Zone 2

23.40 €

16.10

282.56 €

TOTAL : 14 458.15 € | Quatorze mille quatre cent cinquante-huit euros et quinze 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 : L’article 4 de l’arrêté n°338/2018 en date du 18 décembre 2018 est modifié comme suit :
« L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE PLAISANCE de PALAVAS-LESFLOTS, d’une redevance de :
Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en € TTC

Du 01/01/19 au 31/03/19

Zone 1

81.00

259.27

5 250.22 €

Du 01/01/19 au 31/03/19

Zone 2

26.00

16.10

104.65 €

TOTAL : 5 354.87€ TTC | Cinq mille trois cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt centimes TTC. »
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie « Port de Plaisance » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du
présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 25 Mars 2019
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°60/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales – Centre
commercial du Port de plaisance – Le Pas-Sage
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 Michèle LARMIGNAT, gérante de la société SAS Les Moules en Folie et
exploitant l’établissement « Restaurant Le Pas-Sage », sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public portuaire
pour y exploiter une terrasse commerciale,
Vu la décision municipale n°40/2019 du 25 mars 2019 portant sur les tarifs des terrasses commerciales pour l’année
2019 ;

ARRETE:
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : SAS Les Moules en Folie
Exploitation personnelle : Restaurant le Pas-Sage
Gérant ou exploitant : Michèle LARMIGNAT
SIRET : 801 271 073 000 34
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 : 277 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 01/04/19 au 31/12/19

Zone 1

72.90 €

277.00

15 144.98 €

TOTAL : 15 144.98 € | Quinze mille cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-dix-huit 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.
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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 : L’article 4 de l’arrêté n°34/2019 en date du 19 février 2019 est modifié comme suit :
« L’occupant devra s’acquitter auprès du Régisseur des Recettes du PORT DE PLAISANCE de PALAVAS-LESFLOTS, d’une redevance de :
Période

Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en € TTC

Du 01/01/19 au 31/03/19

Zone 1

81.00

277.00

5 609.25 €

TOTAL : 5 609.25 € TTC | Cinq mille six cent neuf euros et vingt-cinq centimes TTC. »
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie « Port de Plaisance » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du
présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots, et sera
transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 25 Mars 2019
Le premier adjoint au maire,

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

Arrêté N°61/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine Public – Cave
Aristide – Vendredi 29 Mars 2019
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 de Madame Katy Romieu, représentant « La Cave d’Aristide » en date du 8 Mars 2019,
qui souhaite organiser une animation de dégustation de vins à Palavas-les-Flots le vendredi 29 mars
2019,
Considérant que pour permettre le bon déroulement de l’animation, il convient d’autoriser « LA CAVE
D’ARISTIDE » à occuper temporairement le domaine public le vendredi 29 mars 2019 afin qu’elle puisse
y organiser une animation de dégustation de vin et un concert de jazz ;
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La Cave d’Aristide est autorisée à mettre en place sur le domaine public une animation et
un concert le vendredi 29 mars 2019, de 21h à minuit.
A cette fin, « La Cave d’Aristide » est autorisée à occuper le domaine public, selon le plan annexé, pour
y installer deux barnums de 6x3m².
ARTICLE 2 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est délivrée à titre
personnel, précaire et révocable.
La présente autorisation est accordée à titre gratuit.
ARTICLE 3 : La présente autorisation n’est pas cessible par le bénéficiaire pour quelque cause que ce
soit.
ARTICLE 4 : « La Cave d’Aristide » est responsable des installations qu’elle montera pour la réalisation
de son animation, notamment au regard de la sécurité des personnes.
Elle assumera seule les éventuels dégâts qu’elle pourrait être amené à causer, de son fait ou du fait
d’autrui, durant le déroulement de cette animation.
ARTICLE 5 : Le bénéficiaire s’engage à :
• Préserver les espaces mis à disposition,
• Prendre toutes les mesures de sécurité prévenues par la réglementation en matière
d’équipement accueillant du public afin de garantir la sécurité des personnes et de
l’équipement,
• Veiller à ne pas troubler l’ordre public,
• Entretenir les relations de bon voisinage,
• Prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la tranquillité du public,
ARTICLE 6 : L’association bénéficiaire de l’occupation du domaine public s’engage à informer la
collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans l’exercice de la présente autorisation, ainsi que
d’autoriser le contrôle de ses actions par les agents municipaux.
En cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, la
commune se réserve le droit d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le bénéficiaire devra alors s’assurer de laisser les lieux en bon état, notamment au regard
de la salubrité publique.
ARTICLE 8 : Dans le cadre du concert organisé, la Cave d’Aristide prendra toutes les dispositions
nécessaires pour préserver la tranquillité publique.
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ARTICLE 9 : Dans le cadre de l’installation des barnums sur le domaine public, « La Cave d’Aristide »
veillera à laisser un passage suffisant aux personnes désirant circuler sur le domaine public. Le passage
et la circulation ne devra, en aucun cas, être entravé d’une quelconque manière que ce soit.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police
Municipale qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 26 mars 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°62/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire - Stationnement et circulation à l’occasion des puces
nautiques du dimanche 14 avril 2019
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, Notamment les articles L 2211-1 et L 2212 -1 à 5
Vu la demande du 6 Mars 2019 de l’amicale sportive des plaisanciers de Palavas-les-Flots en vue d’organiser les
puces nautiques d’automne sur le parking municipal jouxtant la capitainerie,
Considérant qu’à l’occasion des puces nautiques du dimanche 14 Avril 2019, il y a lieu d’interdire le stationnement
des véhicules sur le parking de la capitainerie pour le bon déroulement de la manifestation,

ARRETE,
ARTICLE 1 - Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le dimanche 14 avril 2019
de 7h à 18h sur le parking de la capitainerie selon le plan annexé.
ARTICLE 2 - Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire.
ARTICLE 3 - Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières ainsi que des panneaux
réglementaires.
ARTICLE 4 - Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui sont chargés
chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 - Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

À Palavas les Flots, le 26 Mars 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°63/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
La Régalade
Le Premier Adjoint au 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 Jérôme JEANJEAN agissant pour le compte de l’association
dénommée « La Régalade » dont le siège est 1 rue des Flamants Roses à Palavas les Flots (34),
A R R E T E:
ARTICLE 1 : L’association « La Régalade » enregistrée à la Préfecture de l’Hérault est autorisée à
ouvrir un débit de boissons temporaire, lors de « L’Oursinade Palavasienne » à Palavas-les-Flots, le
samedi 30 mars et le dimanche 31 mars 2019, sur la Jetée Rive Gauche.
ARTICLE 2 : L’association « La Régalade » est autorisé à ouvrir ce débit de boissons temporaire de
10h00 à 22h00 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
le premier groupe 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 27 mars 2019
Le Premier Adjoint,

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

Arrêté N°64/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Réglementation Temporaire – Carnaval de l’école Maternelle – 12 Avril 2019
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
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 le code de la sécurité intérieure,
Vu la demande de Madame Marie-Françoise VAISSE, Directrice de l’Ecole Maternelle Pierre et Marie Curie, en
date du 25 mars 2019, ayant pour objet l’organisation d’un défilé de carnaval le vendredi 12 avril 2019 ;
CONSIDERANT que pour assurer le bon déroulement du carnaval, il y a lieu de règlementer la circulation, le vendredi
12 avril 2019 ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le Carnaval organisé par l’école Maternelle Pierre et Marie Curie de Palavas-les-Flots est autorisé le
vendredi 12 avril 2019, de 9h à 11h, selon les plans annexés.
ARTICLE 2 : Durant le passage du défilé, la circulation des véhicules sera régulée, à l’exception de ceux des
organisateurs du défilé.
Les conducteurs des véhicules devront se conformer strictement aux instructions des agents de la police municipale
qui pourront réglementer la circulation par priorité de passage.
A l’issue du passage du défilé, la circulation sera rétablie.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières ainsi que des panneaux
réglementaires de signalisation.
Le personnel de l’école maternelle et les parents d’élèves accompagnant le défilé sont chargés du bon déroulement
et de la sécurité du Carnaval en lien avec les services de la police municipale.
ARTICLE 4 : En cas de risque de trouble à l’ordre public ou s’il est constaté par les agents municipaux ou le
personnel en charge du carnaval que les conditions de sécurités ne sont pas remplies, le Carnaval pourra être
annulé à tout moment.
ARTICLE 5 - Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 - Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai du
recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 28 Mars 2019
Le Maire,

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

N°1/2019

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 CHEVESTIER ép. HIVER Nicole, Hélène - Concession N°BB-236 dans
le cimetière Centre
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 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 CHEVESTIER ép. HIVER Nicole, Hélène,
domiciliée à Palavas-les-Flots (Hérault), 1 rue du Labech, résidence du Soleil 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 de la signature de la présente, 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 03 Janvier 2019.
Article 4 : Les droits d’enregistrement de l’arrêté demeurent à la charge des titulaires 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 03 janvier 2019
Le Maire,

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

N°2/2019

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 COURQUIN Épouse ZELTSER Corinne - Concession
N°324/W-18, dans le cimetière Ouest
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.212222, 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 COURQUIN Épouse ZELTSER Corinne,
domiciliée à Deuil-la -Barre (Val-d’Oise), 158 boulevard de Montmorency, 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 novembre 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 03 janvier 2019
Le Maire,

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

N°3/2019

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 SIMON Jacqueline- Concession N°159/E-14, dans le
cimetière EST
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.212222, 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 SIMON Jacqueline, domiciliée à
Montpellier (Hérault), 1 Cour du Roi Sanche, Résidence le Mas Drevon Bat.1, et
tendant à obtenir un renouvellement de 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 17 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 04 janvier 2019
Le Maire

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

N°4/2019

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

OBJET : CULTURE – Association « La Soupe aux Cailloux » – Spectacle « Dis, tu veux bien être
mon ami » – Salle NAUTILUS
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,
Vu la demande de Monsieur M. Emmanuel BOULEY, représentant l’association « La soupe aux
Cailloux » en qualité de Président, et tendant à organiser un spectacle le vendredi 25 janvier
2019 dans la Salle du Nautilus,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser dans la Salle du Nautilus, avec l’association « La Soupe aux Cailloux », un
spectacle dénommé « Dis, tu veux bien être mon ami ?», le vendredi 25 janvier 2019 à partir de 8h30,
pour un montant de 1.500€ TTC.
Article 2 : De signer le contrat avec l’association « La Soupe aux Cailloux » représentée par Monsieur
Emmanuel BOULEY, déclarée en préfecture de l’Hérault sous le numéro siret : 518 942 859 00035,
dont le siège se situe « 20rue de Lunaret – 34000 Montpellier » et de régler les dépenses afférentes
auxquelles s’ajoutent les frais de SACEM ET SACD.
La présente décision sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur
le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 10 janvier 2019
Le Maire,

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

N°5/2019

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 d’un terrain de
beach soccer 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 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 18POR43 et portant sur l’installation d’un terrain
de beach soccer,
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 11
janvier 2019.
DECIDE :

Article premier : L’offre de l’entreprise ci-après est retenue :
CASAL SPORT – SPORT ET LOISIRS SAS, ZA Activeum, Rue Bleriot Altorf, 67129 MOLSHEIM
Cedex, tél : 09.69.36.95.95, SIRET : 310 269 378 00157
Article 2 : Le Marché conclu est un marché de fourniture à prix global et forfaitaire d’un montant de
15 217.27 € 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 14 janvier 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N° 6/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : MARCHES PUBLICS – ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE – Fournitures de
bureau, de papiers multifonctions et de consommables informatiques pour les années 2019 à
2022, pour les services de la commune 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 du 25 mars 2016 et notamment son article 27,
Vu le budget de la commune,
Vu le marché public à procédure adaptée, référencé 18AG42 et portant sur l’achat de fournitures du bureau, de
papiers multifonctions et de consommables informatiques pour les années 2019 à 2022 ,
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 11 janvier 2019 ;

DECIDE :
Article premier : Pour le lot n° 1 - Fournitures du bureau, est retenue,
L’offre de l'entreprise PAPETERIES LACOSTE sise au 15, allée de la Sariette, ZA Saint Louis, 84250
LE THOR, tel : 04 90 22 85 70, fax : 04 90 02 39 19, SIRET n°444 553 465 00014, pour un montant
annuel maximum de 12 000 € HT.
Article 2 : Pour le lot n° 2 – Papiers multifonctions, est retenue,
L'offre de l'entreprise CALIPAGE – SARL JEAN NICOT, 31 rue de l’industrie, 34400 LUNEL, tel : 04 67
83 86 00, fax : 04 67 83 76 24, SIRET : 529 023 954 00025, pour un montant annuel maximum de 4 500
€ HT.
Article 3 : Pour le lot n° 3 – Consommables informatiques, est retenue,
L'offre de l'entreprise CALIPAGE – SARL JEAN NICOT, 31 rue de l’industrie, 34400 LUNEL, tel : 04 67
83 86 00, fax : 04 67 83 76 24, SIRET : 529 023 954 00025, pour un montant annuel maximum de 5
000 € HT.
Article 4 : Le maire est autorisé à signer les actes d’engagement des entreprises retenues annexés à
la présente.
Article 5 : 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.
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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 janvier 2019
Le Maire

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

N° 7/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : MARCHES PUBLICS – Maintenance et dépannage du parc informatique de la commune
de Palavas les Flots et de son Office de tourisme
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 18DGS32 et portant sur la maintenance et du dépannage du
parc informatique de la commune de Palavas les Flots et de son Office de tourisme ,
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 11 janvier 2019 ;

DECIDE :
Article premier : Pour le lot n° 1 - Maintenance du parc informatique de la commune de Palavas les
Flots, est retenue,
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, pour un montant de 18 100 € HT.
Article 2 : Pour le lot n° 2 – Maintenance du parc informatique de l’Office de tourisme de Palavas les
Flots, est retenue,
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, pour un montant de 3 290 € HT.
Article 3: Le maire est autorisé à signer les actes d’engagement des entreprises retenues 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 16 janvier 2019
Le Maire,
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Christian JEANJEAN
Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N° 8/2019

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 – Réfection des sanitaires rezde-chaussée – Groupe scolaire Louis Pasteur
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 18SCO41 et portant les travaux de
réfection des sanitaires rez-de-chaussée du groupe scolaire Louis Pasteur,
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 :
SARL MONDIAL PEINTURE, 991 rue de la Valsière, 34790 GRABELS, Tél. 06.58.40.21.50, SIRET :
53811716900036, est retenue pour le lot 1 – Démolition-Cloisons-Carrelage-Peinture, pour un montant
de 14 127,00 € HT selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 2 : L’offre de l’entreprise :
ERIONE, 10 rue du Pic de Nore, Lotissement La Barque,11700 PUICHERIC, SIRET : 81350251500014,
est retenue pour le lot 2 – Sanitaires-Plomberie, pour un montant de 3 516,50 € HT selon l’acte
d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 3 : Les actes d’engagement des entreprises retenues sont 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 15 janvier 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°9/2019

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.
Dossier 03/2019-01 Tribunal administratif – SARL ACS c/ COMMUNE
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 introduite par la SARL ACS devant le Tribunal Administratif de Montpellier sous
référence 1804221-4 ;
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 15 janvier 2019

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

N°10/2019

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

OBJET : CULTURE – Festival entre Terre et Mer – « Amérique Latine »
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,
Vu la demande de Monsieur Olivier HAMMEL représentant l’association « Ensemble Vocal de
Montpellier » en qualité de Président, et tendant à organiser un spectacle le dimanche 10 février
2019 à l’Eglise Saint-Pierre,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser à l’Eglise Saint-Pierre, avec l’association « Ensemble Vocal de Montpellier », un
spectacle dénommé « Amérique Latine », le dimanche 10 février 2019 à partir de 13h30, pour un
montant de 2110.00€ TTC.
Article 2 : De signer le contrat avec l’association « Ensemble Vocal de Montpellier » représentée par
Monsieur Olivier Hammel, déclarée en préfecture de l’Hérault sous le numéro siret : 213 401 920 000
11, dont le siège se situe « 12 impasse Jean BOUIN – 34 830 JACOU » 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 16 janvier 2019
Le Maire,

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

N° 11/2019

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

OBJET : ACCORD-CADRE – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Travaux de signalisation
horizontale et verticale 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 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 18DST30 et portant sur les travaux de
signalisation horizontale et verticale pour les années 2019 et 2020,
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 11
janvier 2019,
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise :
SIGNATURE MEDITERRANEE, Agence de Vitrolles, ZI des Estroublans, 27 avenue des Bruxelles,
13127 VITROLLES, Tél. 04 42 81 18 20 - Fax. 04 42 81 18 21, SIREN N°: 968 502 377, est retenue
pour un montant maximum annuel de 95 000,00 € 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 17 janvier 2019
Le Maire

Christian JEANJEAN

12

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

Décision n° 12/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Demande de subvention pour la fourniture et la pose d’agrès fitness extérieurs –
Opération « parcourir Palavas »

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 et notamment le 26° du présent article autorisant Le Maire à demander à
l’Etat ou à ses ministères (…), à d’autres collectivités territoriales ou établissements publics, l’attribution
de subventions qui bénéficieront à la commune ;
Considérant que la commune souhaite procéder à la fourniture et à la pose d’agrès fitness extérieurs
pour l’aménagement de parcours sportifs dans le cadre de l’opération « parcourir Palavas » et qu’il
convient de demander les subventions les plus élevées possibles au Département de l’Hérault ;
DÉCIDE
Article 1 : De demander au Département de l’Hérault, les subventions les plus élevées possibles pour
procéder à la fourniture et à la pose d’agrès fitness extérieurs et de signer toute demande et tout acte
relatif à cette affaire selon les documents joints.
Article 2 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
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 17 janvier 2019
Le Maire,

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

N° 13/2019

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 pour l’année 2019
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 18AG40 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 22
janvier 2019.
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 80.000,00 € 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 23 janvier 2019
Le Maire,

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

N° 14/2019

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

OBJET : ACCORD-CADRE – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Conception et impression de
documents de communication pour la commune 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 procédure adaptée, référencé 18COM37 et portant sur la conception et l’impression
de documents de communication pour la commune de Palavas les flots
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 22
janvier 2019.

DECIDE :

Article premier : pour le lot 1 – Conception graphique, PAO, l’offre de l’entreprise suivante :
Agence de communication PLACE PUBLIQUE sise 200 rue du Riou, 31700 (Beauzelle), tél :
05.61.4104.76, N° SIRET: 447 960 279 0043 est retenue.
Article 2 : Le marché conclu pour ce lot est un accord-cadre à bons de commande avec un opérateur
économique et un seuil maximum autorisé fixé à 22 000 € HT.
Article 3 : pour le lot 2 – Impression des documents, l’offre de l’entreprise suivante :
PURE IMPRESSION-FACTOY (ZAC de Fréjorques Est) 34130 MAUGIO CEDEX, tel: 04.67.15.66.00,
fax: 04.64.15.66.09, SIRET n° 394 550 701 000 46 est retenue.
Article 4 : Le marché conclu pour ce lot est un accord-cadre à bons de commande avec un opérateur
économique et un seuil maximum autorisé fixé à 20 000 € HT.
Article 5 : Les actes d’engagement des entreprises retenues sont annexés à la présente.
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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 Palavas les Flots le 23 janvier 2019
Le Maire
Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N°15/2019

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 – Mission de maîtrise d’œuvre
pour l’élévation de la capitainerie du 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 18POR38 et portant sur une mission de maîtrise
d’œuvre pour l’élévation de la capitainerie du 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 22
janvier 2019.
DECIDE :

Article premier : L’offre de l’entreprise ci-après est retenue :
CTP Architectes, 15 rue Molière, 34290 SERVIAN, tél : 06.09.71.23.25, SIRET : 507 729 259 000 22.
Article 2 : Le Marché conclu est un marché de prestation intellectuelle à prix global et forfaitaire réparti
comme suit : 29 800 € HT pour la mission de base, 4 995 € HT pour la mission OPC et 780 € HT pour
la mission Permis de construire, 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 23 janvier 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Décision n° 16/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Demande de subvention pour la fourniture de ralentisseurs anti-intrusion ou anti
véhicule-bélier

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 et notamment le 26° du présent article autorisant Le Maire à demander à
l’Etat ou à ses ministères (…), à d’autres collectivités territoriales ou établissements publics, l’attribution
de subventions qui bénéficieront à la commune ;
Considérant que la commune souhaite procéder à la fourniture de ralentisseurs anti-intrusion ou anti
véhicule-bélier et qu’il convient de demander les subventions les plus élevées possibles au Département
de l’Hérault ;
DÉCIDE
Article 1 : De demander au Département de l’Hérault, les subventions les plus élevées possibles pour
procéder à la fourniture de ralentisseurs anti-intrusion ou anti véhicule-bélier et de signer toute demande
et tout acte relatif à cette affaire selon les documents joints.
Article 2 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
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 23 janvier 2019
Le Maire,

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

N°17/2019

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

OBJET : MARCHE PUBLIC – MARCHE NEGOCIE SANS PUBLICITE ET MISE EN CONCURRENCE
– ACQUISITION D’UN CAMION POIDS LOURD POUR LES SERVICES TECHNIQUES
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 30-I-5° ;
Vu le budget de la commune ;
Vu le besoin de la commune concernant l’acquisition d’un camion poids-lourd pour les services
techniques de la Ville de Palavas les Flots ;
Vu la cessation définitive d’activité de l’entreprise ETABLISSEMENTS VICTOR SARL, dont la
déclaration a été déposée au greffe de Montpellier le 15 janvier 2019 ;
Vu la proposition de vente d’un camion poids lourd correspond aux besoins du pouvoir adjudicateur et
compte-tenu de son caractère particulièrement avantageux ;
DECIDE :

Article premier : Le camion poids lourd d’occasion de l’entreprise ETABLISEMENTS VICTOR SARL
est acheté par la Ville de Palavas-les-Flots pour un montant de 40 000 € HT, soit 48 000 € TTC ;
Article 2 : L’acte de vente annexé à la présente est accepté à la signature de Monsieur le Maire ;
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 31 janvier 2019
Le Maire

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

N° 18/2019

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 – Achat d'un camion nacelle
d'occasion
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 19DST01 et portant sur l'achat d'un
camion nacelle d'occasion,
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
janvier 2019,
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise :
SARL L.V.M, ZAC de Ther, 50 rue des 40 mines, 60000 ALLONNE, Tél : 03.44.02.50.40 Fax :
03.44.02.30.44, N° SIRET : 388 337 354 00020, est retenue pour un prix global forfaitaire de 39800,00
€ 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 01 février 2019
Le Maire

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

N°19/2019

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

OBJET : CULTURE – Association « Bloc Notes » – Spectacles « AbracadaShow » et « Petit
voyage en Famille » – Salle NAUTILUS
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,
Vu la demande de Monsieur M. Jean-Claude FOURGON, représentant l’association « Bloc
Notes » en qualité de Président, et tendant à organiser deux spectacles le jeudi 28 février 2019
et le samedi 20 avril 2019 dans la Salle du Nautilus,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser dans la Salle du Nautilus, avec l’association « Bloc Notes », deux spectacles
dénommés « AbracadaShow » et « Petit voyage en Famille », le jeudi 28 février 2019 et le samedi
20 avril 2019 à partir de 13h30, pour un montant total de 1.200€ 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 : 400 868 774 000 94, dont le siège
se situe « 116 avenue de Jean Moulin – 34 500 BEZIERS » 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 08 Février 2019
Le Maire,

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

N°20/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Abonnement aux marchés des lundis, mercredis, vendredis et dimanches –
Modification des TARIFS de la région n°127 « Autres produits communaux »

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 L.212222 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n°65/2017 du 17 mars 2017 instituant un système
d’abonnement pour les marchés des mercredis, vendredis et dimanches,
Vu la délibération du conseil municipal n°21/2018 du 22 février 2018 portant modification au
système d’abonnement des marchés,
DÉCIDE

ARTICLE 1 : Un système d’abonnement annuel est mis en place sur la commune selon les conditions
fixées par la présente pour les marchés des lundis, mercredis, vendredis et dimanches.
ARTICLE 2 : Toute souscription à cet abonnement annuel s’engage à l’année et accepte une facturation
annuelle selon les tarifs suivants :
Marchés
Lundi
Mercredi
Vendredi
Dimanche

Tarif au mètre linéaire
2.50€
2.50€
2.50€
2.50€

Nombre de marché encaissé
40
40
40
20

ARTICLE 3 : L’échéancier suivant est mis à la disposition des abonnés :
Montants total dû
annuellement
Jusqu’à 500€
De 501€ à 2.000€
Supérieur à 2.000€

Echelonnement
Paiement unique obligatoire
Paiement en trois fois possible
Paiement en six fois possible

Date limite
d’encaissement
30 septembre
30 septembre
30 septembre

ARTICLE 4 : Hors abonnement annuel, le tarif par marché sera le suivant :
Dates
Du 01/10 au 31/03
Du 01/04 au 30/09

Tarif au mètre linéaire
2.50€
3.50€
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ARTICLE 5 : Le régisseur de la régie n°127 : « Autres produits communaux » est chargé du
recouvrement de la redevance.
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 publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 février 2019
Le Maire,

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

Décision N° 21/2019

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 – Marché Arts et
Gourmandises les vendredis de juillet et août 2019.
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 ;
DÉCIDE :
Article premier : La redevance forfaitaire d’occupation temporaire du domaine public du marché Arts
et Gourmandises est fixée à 270 euros HT (TVA non applicable en application de l’article 256B du code
général des impôts) pour une occupation temporaire du domaine public portuaire, pour les 9 vendredis
de juillet et août 2019.
Article 2 : La redevance est payable d’avance au régisseur de la régie de recettes n°127 : « Marchés,
terrasses et autres produits communaux » qui est chargé du recouvrement.
Article 3 : En cas d’absence aux marchés, les commerçants ne seront pas remboursés.
Article 4 : 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 19 février 2019
Le Maire,

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

Décision N° 22/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Contrat de location d’un logement nu
Appartement type T3 en RDC, Résidence Iode, 2 rue des Ganivelles
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22,
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 193/2015 en date du 9 décembre 2015 prises en l’application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la difficulté de trouver des logements à loyers modérés sur la commune ;
Considérant que Madame Florence Cambié souhaite louer à la Commune un appartement de type T3,
situé en rez-de-chaussée, sis 2 rue des Ganivelles à Palavas-les-Flots ;
DÉCIDE :
Article 1 : La Commune de Palavas-les-Flots loue à Madame Florence Cambié un appartement de type
T3, situé en rez-de-chaussée de la résidence Iode, 2 rue des Ganivelles, à Palavas-les-Flots, dans le
cadre du bail ci-annexé. M. Le Maire est autorisé à signer le bail ci-annexé.
Article 2 : Les conditions du bail pour la location de l’appartement type T3, de 58 m² de surface
habitable, pour un montant mensuel charges comprises de 520 euros, sont définies dans le contrat de
location joint à la présente. Le bail est conclu pour une durée de 3 ans avec possibilités de
renouvellement jusqu’à 12 années de location au total (bail n’excédant pas 12 ans conformément à la
délibération du Conseil Municipal n° 193/2015 en date du 9 décembre 2015 prises en l’application de
l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Article 3 : Le locataire s’oblige à payer au bailleur, par mois et d’avance, le loyer mensuel de 500,00
euros hors charges et de 20 euros d’avance sur charge correspondant aux charges des ordures
ménagères, avant le 10 de chaque mois. Les charges de consommation (électricité, eau, téléphone…)
et la taxe d’habitation seront payées directement par le locataire. Un dépôt de garantie de 500 € sera
versé à la régie ci-dessous correspondant à un mois de loyer hors charge.
Le Loyer est révisé annuellement dans les conditions prescrites par la législation en vigueur, selon
l’indice de référence des loyers base 1998 publié par l’INSEE. La valeur de l’indice retenue comme
correspondant à la fixation du loyer initial ci-dessus est celle du 4ème trimestre 2018 qui s’établit à 129,03.
Article 4 : Les loyers seront perçus par la régie municipale de recettes des loyers communaux n° 499.
Article 5 : le directeur général des services et le comptable public assignataire 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 25 février 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°23/2019

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

OBJET : CULTURE – Association « Association Bloc Note » – Spectacle « Les Harpenteurs » –
Salle NAUTILUS
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,
Vu la demande de Monsieur M. Jean-Claude FOURGON, représentant l’association « BLOC
NOTE » en qualité de Président, et tendant à organiser un spectacle le dimanche 10 mars 2019
dans la Salle du Nautilus,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser dans la Salle du Nautilus, avec l’association « BLOC NOTE », un spectacle
dénommé « Les Harpenteurs », le dimanche 10 mars 2019 à partir de 10h, pour un montant de 1.262€
TTC.
Article 2 : De signer le contrat avec l’association « BLOC NOTE » représentée par Monsieur JeanClaude FOURGON, déclarée en préfecture de l’Hérault sous le numéro siret : 400 868 774 000 94, dont
le siège se situe « Résidence Le Lincoln – 116 avenue Jean Moulin – 34 500 Béziers » 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 27 février 2019
Le Maire,

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

N° 24/2019

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 – Construction de deux terrains
de tennis padel au club municipal 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 passé selon la procédure adaptée, référencé 19SPO03 et portant sur la
construction de deux terrains de padel tennis pour le club municipal 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 01
mars 2019,
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise :
ST GROUPE, ZAC PIOC LYON, 34130 BOISSERON, Tél : 04.67.91.00.60 Fax : 04.67.91.01.78 N°
SIRET : 413 127 606 00023, est retenue pour un prix global forfaitaire de 80 843.30 € HT pour la
solution de base et l’option n°1 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 04 mars 2019
Le Maire

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

N° 25/2019

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 – Acquisition de différents
véhicules pour les services de 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 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 19DST06 et portant sur l’acquisition
de différents véhicules pour les services de 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 01
mars 2019,
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise pour le lot 1 – Acquisition d’un camion benne pour les services
des sports :
SAS GRIM AUTO, 448 ROUTE DU PONT DE GUERRE, 34970 LATTES, Tél : 04.67.50.34.20, Fax :
04.67.50.16.57 N° SIRET : 338 792 575 00114, est retenue pour un prix global forfaitaire de 19 775,01
€ HT selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 2 : L’offre de l’entreprise pour le lot 2 – Acquisition d’un camion benne pour les services
d’entretien des espaces verts:
GIE MECALOUR, RUE DE LA CASTELLE, 145 RD N°2132, 34970 LATTES, Tél : 04.67.07.02.55, N°
SIRET : 317 102 027 00063, est retenue pour un prix global forfaitaire de 15 500 € HT selon l’acte
d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 3 : L'acte d’engagement de l'entreprise retenue est 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 04 mars 2019
Le Maire
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Christian JEANJEAN
Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N° 26/2019

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 bornes de
raccordement électrique 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 passé selon la procédure adaptée, référencé 19POR07 et portant sur la fourniture
de bornes de raccordement électrique 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 08
mars 2019,
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise :
SAS DEPAGNE, 17 RUE DE L’AGNELAS, 38702 LA TRONCHE, Tél : 04.76.42.14.04, Fax :
04.76.42.09.64 N° SIRET : 0565 003 82 00025, est retenue pour un prix global forfaitaire de 24 364.88
€ HT pour la solution de base l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 2 : L'acte d’engagement de l'entreprise retenue annexé à la présente est accepté à la signature
de Monsieur le Maire.
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 11 mars 2019
Le Maire
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Christian JEANJEAN

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

N° 27/2019

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

OBJET : ACCORD CADRE – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Travaux de dragage de la
passe du Lez 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 passé selon la procédure adaptée, référencé 19POR08 et portant sur les travaux
de dragage de la passe du Lez 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 08
mars 2019,
DECIDE :
Article premier :
L’offre de l’entreprise SARL MARINE ASSISTANCE NOUVELLOISE, 38 RUE DES ANCIENS
CHANTIERS, 11210 PORT LA NOUVELLE, Tél : 06.11.18.24.96, SIRET : 533 199 055 00021, est
retenue pour un montant maximum de 75 000 € HT.
Article 2 : L'acte d’engagement de l'entreprise retenue annexé à la présente est accepté à la signature
de Monsieur le Maire.
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 11 mars 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N° 28/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en l’application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : REGIE DE RECETTE DES TENNIS MUNICIPAUX n°483 - Acte Constitutif
Avenant n°2
Le Maire de Palavas-Les-Flots ;
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment
l'article 22;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif
à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l’article R.1617-1 à R.1617-18 du code général des collectivités territoriales relatif à la création des régies de
recette ;
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 paru au journal officiel du 11 septembre 2001,
relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs
de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération du conseil municipal n°74/2015 en date du 05 juin 2015 autorisant le maire à créer des régies
communale en application de l’article L 2212-22, 7° du code général des collectivités territoriales ;
Vu la décision municipale n°70/2015 constituant la régie des tennis municipaux ;
Vu la décision municipale n° 78/2016 modifiant l’article 4 de l’acte constitutif en autorisant la régie à encaisser les
droit d’inscription aux tournois ; ainsi que l’article 8 relatif à l’encaisse.
Considérant l’occupation du domaine public temporaire autorisé par arrêtés municipaux n°317/2018 et 318/2018, il
convient d’autoriser la régie à encaisser ces recettes.
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 12 mars 2019
DECIDE
Article 1 – Il convient de modifier les articles 4 de l’acte constitutif de la régie de recettes des tennis municipaux
comme suivants :
« Article 4 – La régie encaisse les produits suivants :
•
Adhésion,
•
Ecole et cours collectifs,
•
Droits d’inscription aux tournois
•
Location de court,
•
Occupation temporaire du domaine public « courts de tennis et paddel municipaux »
•
Accessoires,
•
Buvettes,
Ces recettes sont versées au chapitre 70 ;Ces recettes sont perçues contre remise à l’usager de facturette
informatique ou ticket de caisse.
Article 2 – Les autres articles et dispositions de l’acte constitutif de la régie de recette des Tennis municipaux sont
inchangés et demeurent applicables.
Article 3 – Le maire et le comptable public assignataire du Trésor Public de Mauguio sont chargés en ce qui les
concerne de l’exécution 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 mars 2019
Le Maire,
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Décision N°29/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation du tarif de la vente ambulante de beignets au panier en front de mer – LOULOU - M.
BOYER Hervé
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.2122-1 et suivants,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Vu l’arrêté municipal n°19/2010 en date du 26 février 2010 réglementant la vente ambulante sur le territoire de la
commune,
Vu l’arrêté municipal n°264/2016 en date 19 décembre 2016 portant sur les dispositions en matière d’hygiène des
aliments,
Vu la procédure de sélection préalable à l’édiction d’autorisation de vente ambulante sur le front de Mer pour la
saison 2019 en date du 11 février 2019,
Vu la candidature de l’enseigne « LOULOU » représentée par M. Hervé BOYER en date du 28/02/2019,
Vu l’avis de la commission d’attribution en date du 08/03/2019,

DÉCIDE :
Article premier : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 2000 euros HT
(TVA non applicable en application de l’article 256B du code général des impôts) pour la vente de
beignets au panier en front de mer, rive gauche, du 1er juin jusqu’au 30 septembre 2019.
Article 2 : La redevance sera versée à la réception de la facture.
Article 3 : Le régisseur de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux » est
chargé du recouvrement de la redevance.
Article 4 : L’arrêté n°44/2019 du 13/03/2019 fixe les modalités d’occupation temporaire du domaine
public.
Article 5 : 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 13 mars 2019
Le Maire,

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

Décision N°30/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation du tarif de la vente ambulante de beignets au panier en front de mer - SOSOGOOD
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.2122-1 et suivants,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Vu l’arrêté municipal n°19/2010 en date du 26 février 2010 réglementant la vente ambulante sur le territoire de la
commune,
Vu l’arrêté municipal n°264/2016 en date 19 décembre 2016 portant sur les dispositions en matière d’hygiène des
aliments,
Vu la procédure de sélection préalable à l’édiction d’autorisation de vente ambulante sur le front de Mer pour la
saison 2019 en date du 11 février 2019,
Vu la candidature de la « S.A.R. L SOSOGOOD » représentée par M. Tristan AUFFRAY en date du 02/03/2019,
Vu l’avis de la commission d’attribution en date du 08/03/2019,

DÉCIDE :
Article premier : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 3.050 euros HT
(TVA non applicable en application de l’article 256B du code général des impôts) pour la vente de
beignets au panier en front de mer, rive gauche, du 1er juin jusqu’au 30 septembre 2019.
Article 2 : La redevance sera versée à la réception de la facture.
Article 3 : Le régisseur de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux » est
chargé du recouvrement de la redevance.
Article 4 : L’arrêté n°45/2019 du 13/03/2019 fixe les modalités d’occupation temporaire du domaine
public.
Article 5 : 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 13 mars 2019
Le Maire,

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

Décision N°31/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation du tarif de la vente ambulante de beignets au panier en front de mer - LDSF
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.2122-1 et suivants,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail,
d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant,
Vu l’arrêté municipal n°19/2010 en date du 26 février 2010 réglementant la vente ambulante sur le territoire de la
commune,
Vu l’arrêté municipal n°264/2016 en date 19 décembre 2016 portant sur les dispositions en matière d’hygiène des
aliments,
Vu la procédure de sélection préalable à l’édiction d’autorisation de vente ambulante sur le front de Mer pour la
saison 2019 en date du 11 février 2019,
Vu la candidature de la SARL « LDSF » représentée par M. Thierry MARTIN en date du 05/03/2019,
Vu l’avis de la commission d’attribution en date du 08/03/2019,

DÉCIDE :
Article premier : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 2.200 euros HT
(TVA non applicable en application de l’article 256B du code général des impôts) pour la vente de
beignets au panier en front de mer, rive droite, du 1er juin jusqu’au 30 septembre 2019.
Article 2 : La redevance sera versée à la réception de la facture.
Article 3 : Le régisseur de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux » est
chargé du recouvrement de la redevance.
Article 4 : L’arrêté n°46/2019 du 13/03/2019 fixe les modalités d’occupation temporaire du domaine
public.
Article 5 : 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 13 mars 2019
Le Maire,

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

N°32/2019

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 Palavasles-Flots - Concession N°541/B-BB-236 dans le cimetière Centre
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°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 CANTIÉ épouse SURCIN Chantal, domiciliée à
Saint-Georges-d’Orques (Hérault), 9 rue du Merlot, 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 de la signature de la présente, 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 27 février 2019.
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 13 mars 2019
Le Maire,

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

N°33/2019

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

OBJET : Délivrance de concession de terrain dans le Cimetière Communal de
Palavas-les-Flots - Concession N°487/A225 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 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 CRIADO née MARTINEZ Nicole, Odette, Dolorès,
domiciliée à Palavas les Flots (Hérault), 73 av. de l’Etang du Grec, rés. Les Pénates, bat. 1,
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 4 places, à
compter de la signature de la présente, d’une longueur de 2.45 m, d’une largeur de 1.50 m,
soit une surface totale de 3.67 m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 1048.00 €, qui sera
versée dans la caisse du receveur municipal par chèque.
Article 4 : Les droits d’enregistrement de l’arrêté demeurent à la charge du titulaire de la
concession, soit 58.00 €.
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 14 mars 2019
Le Maire

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

N°34/2019

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 Palavasles-Flots - Concession N°511/B-BB-246 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 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 Monsieur LAROUSSE Michel, Louis et Madame LAROUSSE
née RENARD Lucette, Jeanne, Marie, domiciliés à Palavas-les-Flots (Hérault), 337 av. Saint
Maurice, le St Maurice, 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 4 places, à
compter de la signature de la présente, d’une longueur de 2.45 m, d’une largeur de 1.50 m,
soit une surface totale de 3.67 m².
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 1048.00 €, qui a été
versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 18 mars 2019.
Article 4 : Les droits d’enregistrement de l’arrêté demeurent à la charge des titulaires de la
concession, soit 58.00 €.
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 19 Mars 2019
Le Maire,

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

N° 35/2019

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

OBJET : MARCHES PUBLICS – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Construction d'un pose
de relevage des eaux pluviales – secteur Lamparos
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 19DST10 et portant sur la création
d'un poste de relevage des eaux pluviales – secteur Lamparos,
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 18
mars 2019,
DECIDE :
Article premier : L’offre du groupement d'entreprises :
TPSM/AQUAD'OC, 12 rue Blondel, 34500 BEZIERS, Tél : 04 67 30 92 60 Fax : 04 67 30 92 62, N°
SIRET : 429 425 6741 000 30, est retenue pour un montant estimatif de 124 166,67 € HT selon le
bordereau des prix unitaires et l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 2 : L'acte d’engagement du groupement d'entreprises retenu 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 19 mars 2019
Le Maire ? Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Décision N° 36/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Contrat de location d’un logement nu Appartement type T2 au 1er étage – 533 avenue Evêché de Maguelone 34250 Palavas-les-Flots
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2122-22,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 prises en l’application
de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant la difficulté de trouver des logements à loyers modérés sur la commune ;
Considérant que Madame Jeannine SOLIVE souhaite louer à la Commune un appartement de type T2,
situé au 1er étage, 533 avenue Evêché de Maguelone, à Palavas-les-Flots ;
DÉCIDE :
Article 1 : La Commune de Palavas-les-Flots loue à Madame Jeannine SOLIVE un appartement de
type T2, situé au 1er étage, 533 avenue Evêché de Maguelone, à Palavas-les-Flots, dans le cadre du
bail ci-annexé. M. Le Maire est autorisé à signer le bail ci-annexé.
Article 2 : Les conditions du bail pour la location de l’appartement type T2, de 52 m² de surface
habitable, pour un montant mensuel charges comprises de 520 euros, sont définies dans le contrat de
location joint à la présente. Le bail est conclu pour une durée de 3 ans avec possibilités de
renouvellement jusqu’à 12 années de location au total (bail n’excédant pas 12 ans conformément à la
délibération du Conseil Municipal n° 193/2015 en date du 9 décembre 2015 prises en l’application de
l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Article 3 : Le locataire s’oblige à payer au bailleur, par mois et d’avance, le loyer mensuel de 500,00
euros hors charges et de 20 euros d’avance sur charge correspondant aux charges des ordures
ménagères, avant le 10 de chaque mois. Les charges de consommation (électricité, eau, téléphone…)
et la taxe d’habitation seront payées directement par le locataire. Un dépôt de garantie de 500 € sera
versé à la régie ci-dessous correspondant à un mois de loyer hors charge.
Le Loyer est révisé annuellement dans les conditions prescrites par la législation en vigueur, selon
l’indice de référence des loyers base 1998 publié par l’INSEE. La valeur de l’indice retenue comme
correspondant à la fixation du loyer initial ci-dessus est celle du 4ème trimestre 2018 qui s’établit à 129,03.
Article 4 : Les loyers seront perçus par la régie municipale de recettes des loyers communaux n° 499.
Article 5 : le directeur général des services et le comptable public assignataire 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 20 mars 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N° 37/2019

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

OBJET : MARCHE PUBLIC – Marché à procédure adaptée – Achat de panneaux d’affichage
lumineux 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 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 unique passé selon la procédure adaptée, référencé 19COM02 et portant sur l’acquisition
de panneaux d’affichage lumineux pour la Ville de Palavas les Flots,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu la phase de négociation ouverte le 19 février 2019,
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée en date du 22
mars 2019.
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise :
CENTAURE SYSTEMS, ZI 1 – RUE LAVOISIER – 62290 NOEUX-LES-MINES, Tel : 03.62.04.11.16,
N° SIRET : 384 986 600 00037 est retenue pour un prix global et forfaitaire de 51 860 € HT selon l’acte
d’engagement de l’entreprise.
Article 2 : L'acte d’engagement de l'entreprise retenue annexé à la présente est accepté à la signature
de Monsieur le Maire
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 25 mars 2019
Le Maire, M. Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N° 38/2019

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

OBJET : MARCHE PUBLIC – Marché à procédure adaptée – Valorisation de l’Avenue Saint
Maurice par l’achat et l’implantation de sculptures artistiques
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 unique passé selon la procédure adaptée, référencé 19DST04 et portant sur la valorisation
de l’avenue Saint Maurice par l’achat et l’implantation de sculptures artistiques,
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 22
mars 2019.
DECIDE :
Article premier : L’offre du candidat :
JORDI JORDA, 6 RUE DES CANDELIERS – 34000 MONTPELLIER, Tel : 07.81.43.31.78, N° SIRET :
432 019 021 00012 est retenue pour un prix global et forfaitaire de 65 000 € TTC selon l’acte
d’engagement de l’entreprise.
Article 2 : L'acte d’engagement de l'entreprise retenue annexé à la présente est accepté à la signature
de Monsieur le Maire
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 25 mars 2019
Le Maire,

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

N° 39/2019

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

OBJET : MARCHE PUBLIC – MODIFICATION N° 1 DU MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE –
ACCORD-CADRE - Travaux de voirie et réseaux divers pour les années 2017-2020
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 ses article 27 et 139-6,
Vu le budget de la commune,
Vu l’accord-cadre à bons de commande, à procédure adaptée, référencé 17DST01 portant sur des
travaux de voirie et réseaux divers pour les années 2017 à 2020, notifié le 3 mars 2017 au
Groupement RAZEL-BEC/TP SUD,
Vu la modification n° 1 proposée de cet accord-cadre,
Vu l’avis favorable de la commission des marchés à procédure adaptée en date du 18 mars 2019,

DECIDE :

Article premier : La modification n° 1 de l'accord-cadre à bons de commande dont le titulaire est le
Groupement RAZEL-BEC/TP SUD, 1111 avenue Justin BEC à Saint Georges d’Orques (34680), tél :
04 67 10 10 10, télécopie : 04 67 10 17 99, SIRET n°562 136 036 00869, est acceptée.
Article 2 : Le montant de la modification n° 1 de l'accord-cadre est de 300 000,00 € HT.
Article 3 : Le nouveau montant maximum de l'accord-cadre est de 2 300 000,00 € HT.
Article 4 : Monsieur le Maire est autorisé à signer la modification n° 1 annexée à la présente.
Article 5 : 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 25 mars 2019
Le Maire,Christian JEANJEAN.
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°40/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Tarifs des terrasses commerciales du domaine public portuaire – 2019
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 L2122-22 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 délibération du conseil municipal n°186/2018 en date du 14 décembre 2018, ayant pour objet les
tarifs du Port de Plaisance 2019,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Les tarifs des terrasses commerciales du Port de Plaisance sont modifiés, à compter du 1 avril 2019,
ainsi :
ZONE
1
2
3

Prix au m² du 1er Janvier 2019 au 31
mars 2019
81 €
26 €
96 €

Prix au m² à partir du 1 avril 2019
72.9 €
23.4 €
86.4 €

ARTICLE 2 : Le régisseur de la régie n°140 « Port de Plaisance » est chargé du recouvrement des redevances.
ARTICLE 3 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le comptable public assignataire du Trésor Public de Mauguio et Madame la régisseuse de la régie n°140 « PORT
DE PLAISANCE » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application de la présente décision.
La présente décision sera également affichée en Mairie et publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune. Un exemplaire de la présente décision sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
ARTICLE 4 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à
compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le délai
du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à PALAVAS-LES-FLOTS, le 25 mars 2019
Le Premier Adjoint, Jean-Louis GOMEZ
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°41/2019

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 – Valorisation de
l’environnement numérique et multimédia du Musée du train et de la voiture
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 19CLT13 et portant sur la valorisation
de l’environnement numérique et multimédia du Musée du train et de la voiture,
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 27 mars
2019,
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise :
ALTEARCH-MEDIATION, 1147 Chemin de JOUANICON, 40700 SAINT-CRICQ-CHALOSSE, Tél :
05.58.75.31.82, N° SIRET : 503 849 338 20 00042, est retenue pour un prix global forfaitaire de 30 650
€ HT pour le lot n°1 – Fourniture d’équipements multimédias et pour un prix global forfaitaire de 29 000
€ HT pour le lot n°2 – Réalisation des contenus de l’application multimédia selon l’acte d’engagement
de l’entreprise retenue.
Article 2 : L'acte d’engagement de l'entreprise retenue annexé à la présente est accepté à la signature
de Monsieur le Maire.
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 28 mars 2019
Le Maire
Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°42/2019

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 bornes de
raccordement électrique pour le Port de plaisance de Palavas les Flots - Rectification
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 19POR07 et portant sur la fourniture
de bornes de raccordement électrique 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 08
mars 2019,
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise :
SAS DEPAGNE, 17 RUE DE L’AGNELAS, 38702 LA TRONCHE, Tél : 04.76.42.14.04, Fax :
04.76.42.09.64 N° SIRET : 0565 003 82 00025, est retenue pour un prix global forfaitaire de 24 544.48
€ HT pour la solution de base de l’acte d’engagement de l’entreprise retenue et non pour un prix global
et forfaitaire de 24 364.88 € HT retenu dans la décision municipale n°2019-26 en date du 11 mars 2019.
Article 2 : L'acte d’engagement de l'entreprise retenue annexé à la présente est accepté à la signature
de Monsieur le Maire.
Article 3 : La décision municipale n°2019-26 en date du 11 mars 2019 est abrogée et remplacée par 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 25 mars 2019
Le Maire ? Christian JEANJEAN
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