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

Arrêté N°65/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Ouverture d’un ERP de 4e catégorie – Concession de plage BONAVENTURE
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et L.2213-9,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L.111-8, R.111-19-19, R.111-19-20 et
R.123-46,
Vu le décret n°95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité,
Vu l’arrêté du ministère de l’intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements recevant du public,
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les ERP et IGH en date du 29 mars 2019 ;

ARRETE
ARTICLE 1 : L’ouverture au public des locaux de 4e catégorie de la concession de plage Bonaventure sis « Parking
de Maguelone » à Palavas-les-Flots (34 250) est autorisée à partir du 1er Avril 2019.
ARTICLE 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale de sécurité lors de sa visite du 29
Mars 2019 seront strictement observées.
ARTICLE 3 : 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 transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
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 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 1er Avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

NOTIFIE LE :
SIGNATURE :
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°66/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de circulation et de stationnement Quai
Georges Clémenceau et quai Paul Cunq – Du lundi 8 Avril au Dimanche 5 Mai 2019
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté n° 60/2018 règlementant la circulation et le stationnement sur les quais Georges Clémenceau et Paul
Cunq le samedi et le dimanche,
Vu l’arrêté n°32/2019 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 de printemps, 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 8
avril 2019 au 5 mai 2019 ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : La circulation et le stationnement des véhicules sont gênants et interdits, sur le quai Georges
Clémenceau et sur le quai Paul Cunq, du lundi 8 Avril au Dimanche 5 Mai 2019, de 11h00 à 18h00, selon le plan
annexé.
ARTICLE 2 : En cas d’intempéries ou d’une situation exigeant la réouverture de la circulation et du stationnement
sur les quais, les services de secours, les services municipaux et les véhicules dûment autorisés par la Commune
seront autorisés à circuler et à stationner sur le quai Georges Clémenceau et sur le quai Paul Cunq, du lundi 8 Avril
au Dimanche 5 Mai 2019, de 11h00 à 18h00, selon le plan annexé.
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 de sens de
circulation et d’interdiction.
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 03 avril 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°67/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Ouverture du Parc Saint-Pierre – Samedi 20 Avril et
Dimanche 21 Avril 2019
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5,
Vu l’arrêté n°193/2014 en date du 3 juin 2014 portant réglementation des parcs et jardins de la ville de Palavasles-Flots ;
Considérant qu’à l’occasion de l’organisation d’une manifestation « Famille en fête » les 20 et 21 Avril 2019, il y a
lieu de réserver l’utilisation du Parc Saint-Pierre pour permettre le bon déroulement de la manifestation ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Par dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté n°193/2014 en date du 3 juin 2014, le jardin Saint-Pierre
sera ouvert exceptionnellement le samedi 20 avril et le dimanche 21 avril 2019, de 10h à 18h.
ARTICLE 2 : A titre exceptionnel et pour le samedi 20 avril et le dimanche 21 avril 2019 uniquement, le Parc SaintPierre sera exclusivement utilisé par les participants et les organisateurs de la manifestation « Famille en fête ».
L’accès au parc sera interdit à toute personne non habilitée.
ARTICLE 3 : 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 transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
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 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 03 avril 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°68/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – FAMILLE EN FETE - Lundi 22 avril 2019
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5,
Vu le Code de l’Environnement,
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 manifestation « Famille en fête », organisée par l’office de tourisme de Palavas-les-Flots avec l’association
« DROMASUD » le lundi 22 avril 2019,
Considérant qu’à l’occasion de l’organisation d’une manifestation « Famille en fête » le lundi 22 avril 2019, il y a
lieu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le bon déroulement des promenades des enfants sur
le dos des dromadaires dans les rues de la ville ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : L’association « DROMASUD » est autorisée à organiser des promenades des enfants sur le dos
des dromadaires, dans les rues de la ville selon le plan annexé, le lundi 22 avril 2019, de 9h à 19h.
ARTICLE 2 : La circulation des véhicules se fera en priorité de passage des dromadaires, le lundi 22 avril 2019,
de 9h à 19h, entre la plage de l’hôtel de ville, la rue Courte, la rue Aristide Briand et la rue Saint-Pierre ainsi que
sur une portion du Boulevard Maréchal Joffre comme indiqué sur le plan annexé.
Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions de la Police Municipale et des représentants
de l’association « DROMASUD » chargés de l’encadrement des promenades à dos de dromadaire.
ARTICLE 3 : Un emplacement sera réservé pour le parcage des animaux sur la plage, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 4 : Le stationnement des véhicules sera interdit et considéré comme gênant sur 4 places de
stationnement, le lundi 22 avril 2019, de 9h à 19h, comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de
signalisation et d’interdiction.
ARTICLE 6 : 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 transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
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 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-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 03 avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT

Arrêté N°69/2019
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Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
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,
Vu l’arrêté municipal n°44/2019 en date du 13 mars 2019 portant sur l’autorisation de vente ambulante de beignets
en front de mer,
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’article 4 de l’arrêté n°44/2019 portant sur l’autorisation de vente ambulante de beignets en front de
mer est modifié comme suit :
« ARTICLE 4 : Tous les vendeurs devront être valablement enregistrés auprès du service du commerce.
Le nombre de vendeur sera limité à 3. »
ARTICLE 2 : 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 3 : 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 04 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°70/2019

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,
Vu l’arrêté municipal n°45/2019 portant sur l’autorisation de vente ambulante de beignets en front de mer,
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’article 4 de l’arrêté n°45/2019 portant sur l’autorisation de vente ambulante de beignets en front de
mer est modifié comme suit :
« ARTICLE 4 : Tous les vendeurs devront être valablement enregistrés auprès du service du commerce.
Le nombre de vendeur sera limité à 3. »
ARTICLE 2 : 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 3: 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 4 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°71/2019

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,
Vu l’arrêté municipal n°46/2019 portant sur l’autorisation de vente ambulante de beignets en front de mer,
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’article 4 de l’arrêté n°46/2019 portant sur l’autorisation de vente ambulante de beignets en front
de mer est modifié comme suit :
« ARTICLE 4 : Tous les vendeurs devront être valablement enregistrés auprès du service du commerce.
Le nombre de vendeur sera limité à 3. »
ARTICLE 2 : 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 3 : 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 04 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°72/2019

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,
Vu l’arrêté municipal n°64/2019 en date du 28 mars 2019 portant sur le Carnaval de l’école maternelle ;
CONSIDERANT qu’en raison de travaux sur le parcours initial, il convient de modifier de modifier le parcours du
carnaval afin d’assurer la sécurité et le bon déroulement de la manifestation ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les plans annexés à l’arrêté municipal n°64/2019 en date du 28 mars 2019 portant sur le Carnaval
de l’école maternelle sont remplacés par les plans annexés à la présente.
ARTICLE 2 : 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.
Un exemplaire 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 3 : 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 05 avril 2019
Le Maire,

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

Arrêté n° 73/2019

ARRETÉ DU MAIRE
OBJET : Désignation des Présidents des bureaux de vote
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Electoral,
Considérant que pour le bon fonctionnement des bureaux de vote, il convient de désigner les
Présidents,
ARRETE,
Article 1 : Les Présidents titulaires pour les élections en 2019 sont :
Bureau 1 : Madame Yvette VICTORS, Adjointe
Bureau 2 : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Bureau 3 : Monsieur Michel ROZELET, Adjoint
Bureau 4 : Monsieur Guy REVERBEL, Adjoint
Bureau Centralisateur n° 2 : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire
Article 2 : Les Présidents suppléants sont :
Bureau 1 : Monsieur Sébastien RIVES, Conseiller
Le cas échéant : Madame Sylvie MARTEL CANNAC, Conseillère.
Bureau 2 : Monsieur Jean-Louis GOMEZ, Premier adjoint
Le cas échéant : Madame Sandra MARCOU, Adjointe
Bureau 3 : Madame Clotilde DOMINGO-ROQUES, Adjointe
Le cas échéant : Monsieur Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Adjoint.
Bureau 4 : Madame Marie-Claude NOUGARET, Adjointe
Le cas échéant : Monsieur René LOPEZ, Conseiller.
Bureau Centralisateur : Monsieur Jean-Louis GOMEZ, Premier adjoint
Article 3 : Monsieur 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 5 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°74/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Réglementation Temporaire – Fête des Rameaux – 14 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 Monsieur Hervé DUSSEL, Abbé au sein de la paroisse Saint-Pierre, en date du 4 avril 2019,
ayant pour objet l’organisation d’un cortège à l’occasion de la fête des rameaux,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le Cortège organisé par la paroisse Saint-Pierre de Palavas-les-Flots est autorisé le Dimanche 14
avril 2019, de 10h30 à 11h. Le cortège démarrera à la croix de la mission située sur la jetée rive gauche, suivra le
canal du Lez pour se terminer à l’Eglise Saint-Pierre, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement des véhicules sont gênants et interdits, sur une partie du quai Paul
Cunq, le Dimanche 14 Avril 2019, de 10h15 à 11h00, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières ainsi que des panneaux
réglementaires de signalisation.
Les responsables de la paroisse Saint-Pierre accompagnant le cortège sont chargés du bon déroulement et de la
sécurité de la procession en lien avec les services de la police municipale.
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 cortège que les conditions de sécurités ne sont pas remplies, la procession pourra être annulé à tout moment.
ARTICLE 4 : 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.
Un exemplaire 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 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.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 09 avril 2019
Le Maire,

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

Arrêté n° 75/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
- Changement de véhicule - TAXI DU LITTORAL-A2P
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°25/2019 du 07 février 2019 ;
CONSIDÉRANT que TAXI DU LITTORAL-A2P, titulaire d’une autorisation de taxi à Palavas-les-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 GrandeMotte (Hérault), est autorisé à stationner avec le véhicule RENAULT Megane Scenic, type JZSOBE, numéro
d’identification VF1JZSOBE52724678, immatriculé DP-962-KT, sur le territoire de la commune de Palavas-lesFlots (Hérault) dans l’un des emplacements réservés aux taxis.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est délivrée sous le numéro 3, sous réserve :
-

que le pétitionnaire soit titulaire de la carte professionnelle en cours de validité délivrée par le Préfet
de l’Hérault pour le conducteur de taxi,
que le pétitionnaire soit 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,
que le pétitionnaire ait 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.

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°25/2019 du 07 février 2019 susvisé, est abrogé et remplacé par la présente.
ARTICLE 4 : 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.
Un exemplaire 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.
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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.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 9 avril 2019,
Le Maire

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

Arrêté n°76/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES – Samedi 4 Mai 2019 et Mercredi 8 Mai 2019 - PERMIS DE TIR –
FERIA 2019

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu l’organisation par la ville d’un feu d’artifice, les 4 et 8 mai 2019,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018_01_1335 en date du 27 novembre 2018 portant renouvellement de certificat de
qualification C4-T2 de niveau 2 à Monsieur Julien BRION,
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société Liger Assistance Conseil en date du 13 décembre 2018,
Vu les schémas de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu la liste des dispositions destinées à limiter les risques pour le public,
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Considérant que la SA PYRAGRIC INDUSTRIE dont le siège se situe 639 avenue de l’Hippodrome – CS50110 –
69141 Rillieux-la-Pape cedex, a été chargée du tir de ces feux d’artifice,
Considérant que Monsieur Julien BRION, artificier agrée C4-T2 de niveau 2 est chargé de procéder à ces tirs,
Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures nécessaires concernant la sécurité des personnes ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La SA PYRAGRIC INDUSTRIE, dont le siège se situe 639 avenue de l’Hippodrome – CS50110 –
69141 Rillieux-la-Pape cedex, est autorisée à effectuer les feux d’artifices classés C3 et C4 le samedi 4 Mai 2019
sur la plage rive gauche et le mercredi 8 Mai 2019 dans les arènes, selon les plans annexés.
ARTICLE 2 : Le permis de tir des spectacles pyrotechniques classés C3 et C4, est donné à Monsieur Julien BRION
pour les tirs des 4 et 8 mai 2019.
ARTICLE 3 : L’accès à la zone de tir ne sera possible qu’aux personnes dûment autorisées et qualifiées.
ARTICLE 4 : Les zones de tir seront délimitées par des barrières de sécurité et des rubans de balisage interdisant
l’accès au public lors des feux d’artifices organisés les 4 et 8 mai 2019. Le public devra se conformer aux
instructions de la SA PYRAGRIC INDUSTRIE représentée par M. Julien BRION ainsi qu’à celles de la police
municipale.
ARTICLE 5 : Le tir ne pourra avoir lieu si la force du vent excède 40 Km/heure.
ARTICLE 6 : Après le spectacle du feu d’artifice, le site et ses bords devront être scrupuleusement nettoyés afin
d’éviter tout accident.
ARTICLE 7 : 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.
Un exemplaire 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 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.

Le responsable artificier, Julien BRION

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 09 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°77/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : Plan Local d’Urbanisme - Engagement de la procédure de modification simplifiée
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants et R.153-8 et suivants ;
Vu le Plan de prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI) approuvé le 7 février 2018 ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 20 juin 2018 ;
Considérant que la caserne des pompiers actuelle se situe en secteur UEa qui autorise les constructions que si
elles sont directement liées à une activité de pêche ou de conchyliculture et limite la hauteur des bâtiments à
5,00m ;
Considérant la volonté du Service Départemental d’Incendie et de Sécurité 34 (SDIS) de maintenir à l’année et de
renforcer les activités de l’actuelle caserne, nécessitant ainsi l’agrandissement du bâtiment actuel ;
Considérant le règlement du PPRI qui autorise dans cette zone l’extension des établissements à caractères
stratégique et vulnérable dans la limite de 20% d’emprise au sol par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant ;
Considérant que le PPRI n’interdit pas les surélévations des constructions ;
Considérant la nécessité de modifier le règlement du secteur UEa du PLU afin de faciliter le projet d’extension de
la caserne des pompiers ;
Considérant que cette modification simplifiée ne remet pas en cause l’économie générale du PADD et a pour unique
ambition de faciliter la mise en pratique du PLU afin de garantir la faisabilité du projet d’extension de la caserne
des pompiers de Palavas les Flots ;

ARRETE :
Article 1 : En applications des dispositions du Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants
et R.153-8 et suivants, une procédure de modification simplifiée du PLU est engagée.
Article 2 : L’objectif de la modification simplifiée est de modifier le règlement du secteur UEa pour permettre la
construction d’établissement d’intérêt collectif ou liés à un service public dans ce secteur UEa et définir une hauteur
maximale pour ce type d’établissement.
Article 3 : Le dossier sera notifié à Monsieur le Préfet ainsi qu’aux personnes publiques associées mentionnées à
l’article L.123-7 du Code de l’Urbanisme pour avis, avant la mise à disposition du public.
Article 4 : Il sera procédé à une mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du PLU auquel
seront joints, le cas échéant, les avis des personnes publiques associées.
Article 5 : Au terme de la mise à disposition du public, le projet de modification simplifiée, éventuellement amendé
pour tenir compte des avis des personnes publiques associées et des observations du public, sera approuvé par
délibération du Conseil Municipal.
Article 6 : Le présent arrêté fera l’objet des mesures de publicité visées à l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme.
Article 7 : 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.
Une copie du présent arrêté sera transmise 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 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 10 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°78/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – 6 places de
stationnement – Carrosserie Peinture Palavasienne – M. Bruno ABAD
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 l’arrêté n°40/2018 en date du 20 Mars 2018 portant sur le stationnement sur 4 places de stationnement par
l’enseigne « Carrosserie Peinture Palavasienne »,
Vu la décision municipale n°44/2019 en date du 11 avril 2019 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public pour 6 places de stationnement par l’enseigne « Carrosserie Peinture Palavasienne » ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : Carrosserie Peinture Palavasienne
Exploitant Personnel : Monsieur Bruno ABAD
Siret : 351 915 459 000 17
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant à 6 places de
stationnement. L’utilisation de ces places se concrétisera par l’utilisation de 6 badges numérotés sur les places de
stationnement du parking de la ZAE du Grec, indiquées sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la date de notification du présent arrêté, et jusqu’au
31 décembre 2019.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder
les droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 180€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°127 « Marchés, Terrasses et autres produits communaux », conformément à la décision municipale n°44/2019
du 11 avril 2019.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : 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.
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ARTICLE 10 : L’arrêté du Maire n°40/2018 en date du 20 Mars 2018 portant occupation du domaine public pour 4
places de stationnement est abrogé et remplacé par la présente.
ARTICLE 11 : 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 n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux » 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 12 : 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 11 Avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

Notifié le :
Signature du pétitionnaire :

168

169

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

Arrêté n°79/2019

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 avril 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),
A R R E T E:
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 des Fêtes à Palavas-les-Flots, le
dimanche 14 avril 2019.
ARTICLE 2 : L’association « Ligue Nationale Contre le Cancer » est autorisé à ouvrir ce débit de
boissons temporaire de 9h00 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 12 avril 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°80/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
« LIONS CLUB Montpellier Maguelone »
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 20 mars 2018 par M Michel GIRAL agissant pour le compte de l’association
dénommée « LIONS CLUB Montpellier Maguelone » dont le siège est situé 25 rue des Algues Marines
à Palavas-les-Flots (34250),
A R R E T E:
ARTICLE 1 : L’association « LIONS CLUB Montpellier Maguelone » enregistrée à la Préfecture de
l’Hérault est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, Salle des Fêtes à Palavas-les-Flots, le
vendredi 12 avril 2019 pour la manifestation Vente aux Enchères de Voitures.
ARTICLE 2 : L’association « LIONS CLUB Montpellier Maguelone » est autorisé à ouvrir ce débit de
boissons temporaire de 9h00 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 12 avril 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°81/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Mon Appart Eco Malin
Le Maire de la Commune 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 M. Philippe DELBOSC, chargé de projet au sein de Occitanie Méditerranée Habitat (OMH) en
date du 14 février 2019,

ARRETE,
ARTICLE 1er : L’association « Occitanie Méditerranée Habitat » et l’agglomération du Pays de l’Or sont autorisé à
occuper le domaine public pour y organiser une animation intitulée « Appart Eco Malin », du 13 mai au 24 mai
2019, selon le plan annexé.
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 : 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 délivrée à titre précaire,
personnel et révocable. Elle ne peut en aucun cas être céder à un tiers. Elle ne constitue pas une autorisation
d’urbanisme.
ARTICLE 6 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 7 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
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 la Mairie de Palavas-les-Flots. Un exemplaire sera
également 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 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 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 du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 12 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°82/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Mon Appart Eco Malin – Stationnement
minibus pédagogique
Le Maire de la Commune 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 M. Philippe DELBOSC, chargé de projet au sein de Occitanie Méditerranée Habitat (OMH) en
date du 14 février 2019, tendant à organiser une animation, du 13 mai au 24 mai 2019,
Vu la réunion préparatoire à l’animation du 29 mars 2019,
Vu la demande de Mme. Sylvie BERTHOMIEU, Chef de Service au sein du Pôle Aménagement Durable et
Transport de la Communauté d’agglomération du Pays de l’Or, tendant à demander à pouvoir stationner un minibus
pédagogique près de l’animation « Mon Appart Eco Malin », du jeudi 16 Mai 2019 au lundi 20 mai 2019,

ARRETE,
ARTICLE 1er : Les organisateurs sont autorisés à occuper le domaine public afin d’y stationner un minibus
pédagogique sur le quai Paul Cunq, comme indiqué sur le plan annexé, à partir du jeudi 16 mai 2019 à 8h30
jusqu’au lundi 20 mai 2019 à 17h.
ARTICLE 2 : L'occupation du domaine public étant délivrée à titre personnelle, précaire et révocable.
La présente autorisation n’est, en aucun cas, reconductible par tacite reconduction.
ARTICLE 3 : Les occupants s’engagent à :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à ne pas troubler l'ordre public,
- à ne pas occasionner de gênes au voisinage,
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers
ARTICLE 4 : Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais des pétitionnaires.
ARTICLE 5 : Les pétitionnaires s'engagent à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans
l'exercice du présent arrêté, ainsi que d'autoriser le contrôle de leurs actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public, de danger pour la sécurité des biens ou des personnes ou de dégâts interdisant
la continuité normale de l’occupation, le maire se réserve le droit d’abroger le présent arrêté sans préavis et sans
indemnités.
ARTICLE 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 la Mairie de Palavas-les-Flots. Un exemplaire sera
également 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 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 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 du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 12 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N° 83/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Règlementation temporaireOuverture tardive d’établissements de débit de boissons.
Féria de printemps 2019 du vendredi 3 mai 2019 au dimanche 5 mai 2019 inclus puis du mardi 7
mai 2019 au mercredi 8 mai 2019
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 manifestation de la féria de printemps sur la commune de Palavas-les-Flots du vendredi 3 mai
2019 au dimanche 5 mai 2019 inclus puis du mardi 7 mai 219 au mercredi 8 mai inclus,
Considérant qu’il convient de règlementer pour des motifs d’ordre public l’ouverture des établissements
de débits de boissons temporaires et permanents pendant la durée de la Féria de printemps qui se
déroulera du vendredi 3 mai 2019 au dimanche 5 mai 2019 inclus puis du mardi 7 mai 2019 au mercredi
8 mai 2019,
ARRETE,
ARTICLE 1er : Les débits de boissons temporaires et permanents sont autorisés à ouvrir
exceptionnellement pendant la féria de printemps 2019, du vendredi 3 mai 2019 au mercredi 8 mai 2019
inclus, comme suivant :
-

Jusqu’à 2h 00 du matin dans les nuits du vendredi 03/05/2019, samedi 04/05/2019 et mardi
07/05/2019.
Jusqu’à minuit le dimanche 05/05/2019 ainsi que le mercredi 08/05/2019.

ARTICLE 2 : Les débits de boissons temporaires devront avoir obtenu une autorisation d’ouverture
temporaire selon les dates susvisées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté est accordé à titre précaire et révocable et peut être retiré à tout moment
pour des nécessités d’ordres publics.
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 16 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°84/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – BOURSE
D’ECHANGES DE PIECES DETACHEES DE VOITURES ANCIENNES
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 Daniel BERNARD en sa qualité de Président de l’Association « Amis des Voitures
Anciennes » tendant à organiser sur la commune une bourse d’échanges de pièces détachées de voitures
anciennes,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’association « Amis des Voitures Anciennes », représentée par son président M. Daniel BERNARD,
est autorisée à organiser une bourse d’échanges de pièces détachées de voitures anciennes, du 26 avril 2019 au
28 avril 2019.
ARTICLE 2 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant à partir du vendredi 26 avril 2019 à 8h00
jusqu’ dimanche 28 avril 2019 à 20h00 sur le parking de la Salle Bleue (Plan 1), le Parking gratuit en silo – rez-dechaussée (Plan 2), Parking de la fête foraine (Plan 1), Contre-allée des Arènes (Plan 1) et parking des bus (plan 2)
selon les plans annexés.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière aux frais de son propriétaire.
ARTICLE 4 : Par dérogation à l’article 2, l’association « Amis des Voitures Anciennes » est autorisé à occuper le
domaine public comme suit : Parking de la Salle Bleue (Plan 1), Parking en silo – étage rez-de-chaussée (Plan 2),
Parking de la fête foraine (Plan 1), Contre-allée des Arènes (Plan 1) et parking des bus (plan 2) à partir du vendredi
26 Avril à 8h00 jusqu’au dimanche 28 avril 2019, selon les plans annexés.
ARTICLE 5 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder
les droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 6 : Dans le cadre de l’animation de l’événement, le permissionnaire est autorisé à installer podiums et
estrades. Il est responsable de la sécurité et de l’utilisation de ces ouvrages. Il devra prendre toutes les mesures
de sécurité utiles pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
ARTICLE 7 : Le permissionnaire s’engage :
•
à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
•
à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
•
à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 8 : La présente autorisation est consentie à titre gratuit.
ARTICLE 9 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 10 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 11 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
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ARTICLE 12 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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.
Une copie du présent arrêté sera envoyé à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
ARTICLE 13 : 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 16 Avril 2019
Le Maire,

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

Arrêté N° 85/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
LOS POPINOS
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par M. DA SILVA Ventura agissant pour le compte de l’association dénommée
« Los Popinos » dont le siège se situe 6 rue des Catalanes à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1: l’Association : « LOS POPINOS», présidée par Monsieur DA SILVA Ventura, est autorisée
à ouvrir un débit de boissons temporaire dans le local du Carnaval, aux arènes de Palavas-les-Flots du
3 au 8 mai 2019 lors de la Féria de Printemps.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 10h00 à 01h00
aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 16 avril 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°86/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
LA GUINGUETTE DU SOLEIL
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée le 06 mai 2019 par Monsieur Daniel NORMAND agissant pour le compte de l’association
dénommée « La guinguette du soleil » dont le siège se situe 2 impasse des Genêts à Palavas-les-Flots (34250),

ARRÊTE
ARTICLE 1 : l’association « La guinguette du Soleil » présidée par Monsieur Daniel NORMAND, est
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, dans la salle bleue à Palavas-les-Flots, le vendredi
17 mai 2019 lors du Bal musette.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire aux heures suivantes :
de 17h00 à 01h00 aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans les deux
premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les boissons non
alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire, hydromel, vins doux naturels,
crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Palavas-lesFlots 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 16 avril 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°87/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – FORMATION DES SERGENTS DU SDIS 34
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 Florian ARMINGAUD en sa qualité d’Adjudant au sein du SDIS 34, tendant à organiser
une formation de sergents de Sapeurs-pompiers sur la commune de PALAVAS-LES-FLOTS,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le SDIS 34 est autorisé à organiser une formation sur la commune de Palavas-les-Flots et à utiliser
les installations suivantes :
-

Phare de la Méditerranée – de 8h30 à 12h30
Parking en silo gratuit – 8h30 à 16h30
Port de plaisance et secteur 4 canaux – 8h30 à 12h30
Rue des 4 vents – 13h30 à 16h30
Salle rouge – 13h30 à 1630

ARTICLE 2 : Le SDIS 34 prendra toutes les mesures utiles afin de causer le moins de gêne possible aux divers
usagers de ces infrastructures.
ARTICLE 3 : Le stationnement sur trois places de stationnement est interdit et considéré comme gênant, le
vendredi 19 avril 2019, de 13h30 à 16h30, avenue de la gare Albert Dubout comme indiqué sur le plan annexé.
Par dérogation, le SDIS est autorisé à utiliser les trois places de stationnement, le vendredi 19 avril 2019, de 13h30
à 16h30, avenue de la gare Albert Dubout comme indiqué sur le plan annexé, pour y déployer notamment une
échelle aérienne nécessaire à la réalisation de la formation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge du propriétaire.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
d’interdiction.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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 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-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 17 Avril 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°88/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – DEFILE DES VOITURES ANCIENNES
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 Daniel BERNARD en sa qualité de Président de l’Association « Amis des Voitures
Anciennes » tendant à organiser sur la commune une bourse d’échanges de pièces détachées de voitures
anciennes,
Vu l’arrêté du Maire n°66/2019 en date du 3 avril,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’association « Amis des Voitures Anciennes », représentée par son président M. Daniel BERNARD,
est autorisée à organiser un défilé de voitures anciennes, le dimanche 28 avril 2019, à 10h40, sur le parcours
suivant : Avenue Brocardi, Place du Docteur Clément, Pont de l’Union, Quai du chapitre, Boulevard des Guilhems,
Boulevard du Maréchal Foch, quai Georges Clémenceau, quai Paul Cunq, Boulevard du Maréchal Joffre, Boulevard
Sarrail, Rue du Sire de Joinville, Avenue de l’Etang du Grec et Avenue Brocardi.
ARTICLE 2 : La circulation sera régulée par priorité de passage.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
d’interdiction.
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 et 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.
Une copie du présent arrêté sera envoyé à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
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.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 Avril 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°89/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Règlementation temporaire – Annulation du marché aux puces brocantes et fleurs le
samedi 27 avril 2019.
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
Vu l’arrêté municipal n° 04/2001 règlementant le marché à la brocante et aux puces en date du 19
février 2001,
Vu l’arrêté municipal n°46/2018 en date du 26 mars 2018 règlementant les marchés sur la commune
de Palavas-les-Flots,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 2014 approuvant la charte des
terrasses commerciales,
Considérant qu’en raison de l’organisation d’une bourse d’échanges de véhicules anciens par
l’association « Amis des Voitures Anciennes », il convient d’annuler les marchés aux puces, à la
brocante et aux fleurs le samedi 27 avril 2019,
ARRETE:
ARTICLE 1 : Le marchés aux puces, à la brocante et aux fleurs du samedi 27 avril 2019 est annulé.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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 3 : 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 18 avril 2019
Le MAIRE,

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

Arrêté N°90/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
La Régalade- Jeudi 27 juin 2019
Le Premier Adjoint au Maire de Palavas-les-Flots,
Vu l’arrêté de délégation de fonctions n° 150/2018, en date du 5 juin 2018, et complété par l’arrêté n°
347/2018 en date du 19 décembre 2018 à Monsieur Jean-Louis GOMEZ, premièr adjoint au maire,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
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 les articles L. 3334-2 ; L. 3335-1 et L. 3321-1 du Code de la santé publique,
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 1er : l’Association : « LA REGALADE » Présidée par Monsieur Jérôme JEANJEAN
Organisateur de la manifestation : La Régalade du Prévost, est autorisée à ouvrir un débit de boisson
temporaire, le jeudi 27 juin 2019, dans les arènes municipales de Palavas-les-Flots ;
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire aux heures suivantes :
de 17h00 à 01h00 aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté ;
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes (groupe 1 et groupe 3) 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, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et
liqueurs de fraise, framboise, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18° 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 19 avril 2019
Le Premier Adjoint,

Jean-Louis GOMEZ

190

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

Arrêté n°91/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Amis des Voitures Anciennes-47ème Bourse d’échanges de véhicules anciensLe 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 Daniel BERNARD agissant pour le compte de l’association les Amis des
Voitures Anciennes dont le siège social est fixé 16 boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS LES FLOTS,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’association « Les Amis des Voitures Anciennes » enregistrée à la Préfecture de
l’Hérault est autorisée à ouvrir deux débits de boissons temporaires, lors de « 47ème Bourse d’échange
de Voitures Anciennes » le samedi 27 avril et le dimanche 28 avril 2019 à Palavas-les-Flots, salle bleue
ainsi que sur le parking des Arènes ;
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ces débits de boissons temporaires les 27 et 28 avril
2019 de 8h00 à 19h00 ;
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans les trois
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-lesFlots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 19 avril 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°92/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Ouverture d’un ERP de 5e catégorie – Le VENEZIA
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2212-2 et L.2213-9,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment ses articles L.111-8, R.111-19-19, R.111-19-20 et
R.123-46,
Vu le décret n°95-260 du 8 Mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité,
Vu l’arrêté du ministère de l’intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements recevant du public,
Vu l’avis favorable de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d’incendie et de panique
dans les ERP et IGH en date du 28 mars 2019 ;

ARRETE
ARTICLE 1 : L’ouverture au public des locaux de 5e catégorie du restaurant LE VENEZIA, avenue de la Gare Albert
Dubout, à Palavas-les-Flots (34 250) est autorisée à partir du 19 Avril 2019.
ARTICLE 2 : Les prescriptions émises par la sous-commission départementale de sécurité lors de sa visite du 28
Mars 2019 seront strictement observées.
ARTICLE 3 : 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 transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
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 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 19 Avril 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN

NOTIFIE LE :
SIGNATURE :
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N° 93/2019
ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Féria de printemps du 3 mai au 8 mai 2019 Manifestation taurines
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Environnement,
Vu la circulaire de M. le Préfet de l’Hérault en date du 20 mai 2009 relative aux manifestations taurines
se déroulant dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par M. Thierry MILOT, Président de l’association « Club Taurin Fiesta y
Toros » et M. Vincent Ribera, gérant des Arènes, pour organiser le Féria de printemps de PALAVASLES-FLOTS, qui aura lieu du 3 mai au 8 mai 2019,
Vu la réunion de sécurité en date du 8 Avril 2019,

Considérant qu’à l’occasion de la Féria de printemps de PALAVAS LES FLOTS qui aura lieu du 3 au
8 mai 2019, il appartient à Monsieur le Maire, pour des raisons de sécurité, de distinguer la partie
réservée au public et celle réservée aux acteurs de la manifestation,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Durant toute la durée de la manifestation, le public devra se tenir impérativement derrière les barrières
de sécurité mises en place sur la totalité des parcours des Abrivados et Bandidos.
ARTICLE 2 : Il est interdit de gêner les chevaux, les taureaux et les cavaliers ou d’avoir des gestes agressifs et
brutaux envers les animaux.
Les feux, fumigènes, pétards, branches et tous autres matériaux et objets susceptibles de troubler la manifestation
sont interdits.
ARTICLE 3 : Les personnes qui ne respecteront pas ces mesures seront exclues de la manifestation, l’organisateur
étant dans ce cas dégagé de toute responsabilité.
ARTICLE 4 : Le matériel de signalisation et les modalités d’information du public relatifs aux mesures de sécurité
seront mis en place par les services municipaux.
Le public et la population seront avertis avant le passage des taureaux et des chevaux, par voie de haut-parleur et
de sirène.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et des
panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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.
Une copie du présent arrêté sera envoyé 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-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 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°94/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement Quai du chapitre Dimanche 5 mai 2019 – Féria de printemps 2019
Le Maire de la commune de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la réunion de sécurité en date du 8 Avril 2019,
Considérant que pour le bon déroulement de la Feria de Printemps 2019, il y a lieu d’interdire le stationnement sur
une partie du Quai du chapitre, le dimanche 5 mai 2019, de 7h à 20h, selon le plan annexé,

ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sur le quai du chapitre, le
dimanche 5 mai 2019, de 7h 00 à 20h00, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 du présent arrêté, le stationnement des véhicules des organisateurs de la
Feria 2019 et des personnes habilitées par eux, le dimanche 5 Mai, de 7h à 20h, est autorisé, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières.
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 et 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 19 avril 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°95/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de circulation et de stationnement
Canalette Quai des arènes – Féria de printemps 2019
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande formulée par M. Thierry MILOT, Président de l’association « Club Taurin Fiesta y Toros » et M.
Vincent Ribera, gérant des Arènes, pour organiser la Féria de printemps de PALAVAS-LES-FLOTS qui aura lieu
du vendredi 3 mai 2019 au mercredi 8 mai 2019,
Vu la réunion de sécurité en date du 8 Avril 2019,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement sur le Quai
des arènes, pendant la Féria de printemps 2019 qui aura lieu du vendredi 3 mai 2019 au mercredi 8 mai 2019,
selon le plan annexé,

ARRETE
ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement des véhicules sont gênants et interdits, sur le quai des arènes, du
vendredi 3 mai 2019 au mercredi 8 mai 2019 inclus, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article précédent, les organisateurs de la manifestation de la féria sont autorisés à
circuler, stationner et occuper le domaine public sur le quai des arènes, du vendredi 3 mai 2019 au mercredi 8 mai
2019 inclus, selon le plan annexé.
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 et 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 19 avril 2019
Le MAIRE,

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

Arrêté N°96/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC – Escargot de Mer – Quai Paul CUNQ
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 Mme Sandra MARCOU, propriétaire de l’établissement « ESCARGOT DE MER »,
sollicite l'autorisation d’installer sur le domaine public, lors de la Féria du Printemps du 03 au 08 mai 2019 un
comptoir en face de son établissement, sur le quai Paul Cunq,
Vu l’arrêté municipal n°83/2019 en date du 16 avril 2019 ayant pour objet l’ouverture tardive d’établissement de
débits de boissons,
Considérant qu’il y a lieu de réserver un emplacement afin d’installer un comptoir sur le trottoir face à
l’établissement « ESCARGOT DE MER » lors de la féria de printemps, du vendredi 3 mai au mercredi 8 mai 2019.

ARRETE
ARTICLE 1 : Mme MARCOU, propriétaire de l’établissement « ESCARGOT DE MER » est autorisée à occuper le
domaine public à titre précaire et révocable pour y installer un comptoir sur le trottoir, face à son établissement, au
12 quai Paul Cunq, pendant la période de la Féria du printemps du 03 au 08 mai 2019, selon le plan annexé et
selon les plages horaires suivantes :
- le vendredi 3 mai, samedi 4 mai et mardi 7 mai 2019, de 10h30 à 01H45
- le dimanche 5 mai et le mercredi 8 mai 2019, de 10h30 à 23h45
ARTICLE 2 : Mme MARCOU, propriétaire de l’établissement « ESCARGOT DE MER » s'engage :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière d’équipement accueillant du
public, afin de garantir la sécurité des personnes et de l’équipement,
- à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l'ordre public, notamment par des
diffusions sonores trop importantes,
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers du domaine public,
- à ne pas mettre en place de place assise dans cet espace.
Le permissionnaire devra laisser libre de toute occupation les trottoirs ou espaces destinés au cheminement des
piétons.
ARTICLE 3 : Mme MARCOU, propriétaire de l’établissement « ESCARGOT DE MER » s'engage à informer la
collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans l'exercice de la présente, 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'animation, la commune se
réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et d’abroger le présent arrêté.
Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais des pétitionnaires.
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 et 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.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 26/04/2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°97/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE
commémoration du 8 Mai 1945

–

Circulation

des

abrivados/bandidos

et

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande formulée par M. Thierry MILOT, Président de l’association « Club Taurin Fiesta y Toros » et M.
Vincent Ribera, gérant des Arènes, pour organiser la Féria de printemps de PALAVAS-LES-FLOTS qui aura lieu
du vendredi 3 mai 2019 au mercredi 8 mai 2019,
Vu la réunion de sécurité en date du 8 Avril 2019,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement sur une
partie de l’avenue Brocardi et sur la place du Docteur Clément, pendant la Féria de printemps 2019 et durant les
commémorations du 8 mai qui auront lieu du vendredi 3 mai 2019 au mercredi 8 mai 2019, selon le plan annexé ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Thierry MILOT, Président de l’Association « Club Taurin Fiesta y Toros » et Monsieur
Vincent RIBERA, gérant des Arènes, sont autorisés à organiser des manifestations taurines et équestres sur la
commune, du vendredi 3 mai 2019 au mercredi 8 mai 2019.
ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement des véhicules sont interdits et considérés comme gênants, selon
les dates et horaires suivants, comme indiqué sur le plan annexé :

Dates

Circulations
interdites

Stationnement
interdit

Horaires
d’interdiction

Vendredi 3 Mai 2019

Av. Abbé Brocardi –
Place du Docteur
Clément

Place du Docteur
Clément

18h30 à 21h

Samedi 4 Mai 2019

Av. Abbé Brocardi è
Place du Docteur
Clément

Place du Docteur
Clément

10h30 à 20h30

Dimanche 5 Mai 2019

Av. Abbé Brocardi –
Place du Docteur
Clément

Place du Docteur
Clément

10h30 à 20h30

Mardi 7 Mai 2019

Av. Abbé Brocardi è
Place du Docteur
Clément

Place du Docteur
Clément

18h00 à 21h00

Mercredi 8 Mai 2019

Av. Abbé Brocardi –
Place du Docteur
Clément

Place du Docteur
Clément

09h00 à 20h30

ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place de la signalisation et des barrières de
sécurité.
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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 et 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.
Une copie du présent arrêté sera envoyé à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
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 24 avril 2019
Le MAIRE,

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

Arrêté n° 98/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
AU POISSON BLEU – Mme Sandrine ARNAL
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 l’arrêté n°83/2019 réglementant l’ouverture tardive des débits de boissons lors de la Féria de
Printemps 2019 ;
Vu la demande formulée par Madame Sandrine ARNAL, afin d’ouvrir un débit de boissons temporaire
devant l’établissement « Au Poisson Bleu » 10 rue Simon à Palavas-les-Flots du vendredi 3 mai au
dimanche 5 mai puis du mardi 7 mai au mercredi 8 mai 2019 à l’occasion de la Féria de Printemps ;
A R R E T E:
ARTICLE 1 : Madame Sandrine ARNAL (SIRET 429 761 885 00012) est autorisée à ouvrir un débit
de boissons temporaire, sur la terrasse commerciale de l’établissement « Au Poisson Bleu » 10 rue
Simon à Palavas-les-Flots, du vendredi 3 mai au dimanche 5 mai puis du mardi 7 mai au mercredi
8 mai 2019, lors de la Féria de Printemps ;
ARTICLE 2 : Conformément à l’arrêté n°83/2019, Madame Sandrine ARNAL est autorisée à ouvrir ce
débit de boissons temporaire selon les plages horaires suivantes :
-

Jusqu’à 2h 00 du matin dans les nuits du vendredi 03/05/2019, samedi 04/05/2019 et mardi
07/05/2019.
Jusqu’à minuit le dimanche 05/05/2019 ainsi que le mercredi 08/05/2019.

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 : L’autorisation est conditionnée à la prise de toute mesure utile pour que les bruits relatifs
à la manifestation ne soient pas gênants pour le voisinage ;
ARTICLE 5 : En cas d'atteinte à l'ordre public ou nuisances sonores, la commune se réserve le droit de
procéder au retrait immédiat de la présente autorisation ;
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 24 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°99/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC – SARL « A L’EAU BOAT »
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général de Collectivité Territoriales,
Vu la demande spontanée en date du 14 mars 2019 par laquelle Madame CHADIR Yasmina,
gérante de l’établissement A l’eau boat (RCS Albi 411 690 530) domiciliée 10 rue des Lizes,
81150 Marssac-sur-Tarn proposer d’occuper le domaine public en vue de l’exploitation d’un
commerce de location de bateaux,
Vu la consultation organisée par la Commune de Palavas-les-Flots entre le 19 Mars 2019 et
le 12 avril 2019 tendant à rechercher une quelconque demande concurrente,
Vu le procès-verbal de la Commission des Procédures de Sélection Préalable et notamment
l’avis de la commission,
Considérant qu’il convient d’accorder à l’établissement A l’eau Boat, représenté par Madame
Yasmina CHADIR, une autorisation d’occuper le domaine public afin de permettre la bonne
exploitation de l’activité exercée par la société,
Considérant que la présente autorisation respecte les dispositions de l’article L.2122-1 du
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
ARRETE,
ARTICLE 1ER : L’établissement A l’Eau BOAT, représentée par madame CHADIR Yasmina
est autorisée à installer sur le domaine public portuaire, comme indiqué sur le plan annexé,
un espace de 14.55 m² pour l’installation d’une cabane du 02/07/2019 au 02/07/2022.
ARTICLE 2 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est délivrée
à titre personnel, précaire et révocable et n’est pas renouvelable.
La présente autorisation n’est pas cessible par le bénéficiaire pour quelque cause que ce soit
et l’activité installée doit être impérativement exploité par le bénéficiaire et lui seul.
ARTICLE 3 : Madame Chadir Yasmina est autorisée à installer sur l’emplacement ci-dessus
un espace d’accueil qui devra être enlevé le 03/07/2022.
ARTICLE 4 : La présente autorisation pourra être supprimée sans aucune indemnité à tout
moment pour des raisons d’intérêt général ou en raison des travaux réalisés sur le domaine
public.
ARTICLE 5 : Le bénéficiaire devra remettre au service administratif du Port de Plaisance une
attestation d’assurance responsabilité civile pour son activité ainsi que l’inscription au registre
du commerce.
ARTICLE 6 : Le bénéficiaire devra être en conformité avec les règles de sécurité et respectera
ses obligations fiscales et sociales (notamment en matière de cotisations sociales).
ARTICLE 7 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance
annuelle de 1.500€.
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Le règlement doit être établi dès réception de la facture à l’ordre de la régie de recettes n°140
« Port de plaisance ».
ARTICLE 8 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à
son utilisation rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurités prévues par la réglementation, afin de
garantir la sécurité des personnes,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du
permissionnaire.
Les pétitionnaires s'engagent à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir
dans l'exercice du présent arrêté, ainsi que d'autoriser le contrôle de leurs actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public, de danger pour la sécurité des biens ou des personnes ou
de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, le maire se réserve le droit
d’abroger le présent arrêté sans préavis et sans indemnités.
ARTICLE 9 : La présente autorisation deviendra caduque pour tout manquement aux
obligations du présent arrêté et notamment si le bénéficiaire n’exploite pas personnellement.
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 la Mairie de Palavas-les-Flots.
Un exemplaire sera également 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 du recours
gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 24 avril 2019
Le Maire,

NOTIFIE le : _____________
Signature :

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

Arrêté N°100/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – Quai des Arènes
– Du 3 Mai au 8 Mai 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 l’arrêté n°95/2019 en date du 19 Avril 2019 portant sur le stationnement et la circulation sur le quai des arènes
durant la Feria de printemps 2019,
Vu la demande en date du 9 avril 2019, de Jérôme NOTO en qualité de vice-président de l’association LOS
POPINOS,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’association « LOS POPINOS » est autorisée à occuper à titre précaire et révocable, une partie du
domaine public, correspondant à cinq places de stationnement situées aux arènes, pendant la féria de printemps
du 3 mai 2019 à 18h jusqu’au 8 mai à minuit, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le permissionnaire s’engage :
•
à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
•
à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
•
à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 3 : La présente autorisation est consentie à titre gratuit.
ARTICLE 4 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder
les droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 6 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
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 et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux » 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 25 Avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°101/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Mon Appart Eco Malin
Le Maire de la Commune 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 M. Philippe DELBOSC, chargé de projet au sein de Occitanie Méditerranée Habitat (OMH) en
date du 14 février 2019,
Vu l’arrêté de Monsieur le Maire n°81/2019 en date du 12 Avril 2019,

ARRETE,
ARTICLE 1 : Le plan annexé à l’arrêté n°81/2019 en date du 12 avril 2019 est remplacé par le plan annexé à la
présente.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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 3 : 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 26 Avril 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°102/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Interdiction de consommation d’alcool sur le
domaine public – FERIA DE PRINTEMPS – DU 3 AU 8 MAI 2019
Le Maire de la commune de Palavas-les-Flots,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2212-2 et suivants,
Vu le code pénal et notamment son article R 610-5,
Vu le code de la santé publique notamment dans son Livre 3, Titre 4 relatif à la répression de l'ivresse
publique et la protection des mineurs, et Titre 5 concernant les dispositions pénales,
Vu la circulaire NOR/INT/D/05/00044/C du 04.04.2005 relative à la prévention des atteintes à l'ordre et
à la tranquillité publics liées à la vente de boissons alcooliques à emporter et à la consommation d'alcool.
CONSIDERANT que la consommation de boissons alcoolisées par des individus sur les voies, places
et parcs publics de la ville est source de désordres constatés sur le domaine public,
CONSIDERANT que le comportement agressif sur le domaine public des personnes en état d'ébriété
porte atteinte à l'ordre et à la tranquillité publique,
CONSIDERANT qu'il convient de prévenir les désordres et nuisances portant atteinte au bon ordre, à
la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publique durant la féria de printemps, du vendredi 3 mai 2019
au mercredi 8 mai 2019, par une interdiction de consommation d’alcool sur le domaine public en dehors
des établissements autorisés ;
ARRETE
Article 1 – La consommation de boissons alcoolisées est interdite dans les voies, places, parcs et lieux
publics de la commune de Palavas-les-Flots durant toute la période de la Féria de printemps du vendredi
3 mai 2019 au mercredi 8 mai 2019.
Article 2 - Cette interdiction ne s'applique pas aux établissements (restaurants, bars, hôtels etc.) et
leurs terrasses ainsi que les débits de boissons temporaires dûment autorisés à vendre de l’alcool.
Article 3 - Les infractions au présent arrêté seront constatées et poursuivies par tout officier de police
judiciaire ou agent de force publique habilité à dresser procès-verbal conformément aux lois et
règlements en vigueur.
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 et 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.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 26 avril 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

211

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

Arrêté N°103/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - Bar La Saint-Gabriel - Place du docteur Clément
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 M. Michel Lardies pour le « Bar Le Saint-Gabriel » sollicite l'autorisation d’installer sur
le domaine public, lors de la Féria du Printemps du 03 au 08 mai 2019 un Barnum (Buvette) de 10 mètres carrés
sur la Place du Dr Clément jouxtant sa terrasse commerciale,
Vu l’arrêté municipal n°83/2019 en date du 16 avril 2019 ayant pour objet l’ouverture tardive d’établissement de
débits de boissons,
Considérant qu’il y a lieu de réserver un emplacement face à l’établissement « Bar Le Saint-Gabriel » afin d’y
installer un Barnum (buvette) lors de la féria de printemps, du vendredi 3 mai au mercredi 8 mai 2019.

ARRETE
ARTICLE 1 : M. Michel Lardies est autorisé à occuper le domaine public à titre précaire et révocable pour y installer
un Barnum (Buvette), sur la Place du docteur Clément, sur une surface de 10 m², jouxtant sa terrasse commerciale,
pendant la période de la Féria du printemps du 03 au 08 mai 2019, selon le plan annexé et selon les plages horaires
suivantes :
- le vendredi 3 mai, samedi 4 mai et mardi 7 mai 2019, de 10h30 à 01H45
- le dimanche 5 mai et le mercredi 8 mai 2019, de 10h30 à 23h45
ARTICLE 2 : M. Lardies Michel pour le commerce « Bar Le Saint-Gabriel » s'engage :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière d’équipement accueillant du
public, afin de garantir la sécurité des personnes et de l’équipement,
- à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l'ordre public, notamment par des
diffusions sonores trop importantes,
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers du domaine public.
Le permissionnaire devra laisser libre de toute occupation les trottoirs ou espaces destinés au cheminement des
piétons.
ARTICLE 3 : M. Lardies Michel pour le commerce « Bar Le Saint-Gabriel » s'engage à informer la collectivité de
tous les problèmes pouvant survenir dans l'exercice de la présente, 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'animation, la commune se
réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et d’abroger le présent arrêté.
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 et 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.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 26/04/2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°104/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC - Bar Les Vedettes – Quai Paul CUNQ
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 Mme. BRIOL, gérante de l’établissement « Bar des Vedettes », sollicite l'autorisation
d’installer sur le domaine public, lors de la Féria du Printemps du 03 au 08 mai 2019 un comptoir en face de son
établissement, sur le quai Paul Cunq,
Vu l’arrêté municipal n°83/2019 en date du 16 avril 2019 ayant pour objet l’ouverture tardive d’établissement de
débits de boissons,
Considérant qu’il y a lieu de réserver un emplacement afin d’installer un comptoir sur le trottoir face à
l’établissement « Bar des Vedettes » lors de la féria de printemps, du vendredi 3 mai au mercredi 8 mai 2019.

ARRETE
ARTICLE 1 : Mme. Vanessa BRIOL, gérante de l’établissement « Bar des Vedettes » est autorisée à occuper le
domaine public à titre précaire et révocable pour y installer un comptoir sur le trottoir, au 22 quai Paul Cunq pendant
la période de la Féria du printemps du 03 au 08 mai 2019, selon le plan annexé et selon les plages horaires
suivantes :
- le vendredi 3 mai, samedi 4 mai et mardi 7 mai 2019, de 10h30 à 01H45
- le dimanche 5 mai et le mercredi 8 mai 2019, de 10h30 à 23h45
ARTICLE 2 : Mme. Vanessa BRIOL, gérante de l’établissement « Bar des Vedettes » s'engage :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière d’équipement accueillant du
public, afin de garantir la sécurité des personnes et de l’équipement,
- à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l'ordre public, notamment par des
diffusions sonores trop importantes,
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers du domaine public.
- à ne pas mettre en place de place assise dans cet espace.
Le permissionnaire devra laisser libre de toute occupation les trottoirs ou espaces destinés au cheminement des
piétons.
ARTICLE 3 : Mme. BRIOL, gérante de l’établissement « Bar des Vedettes » s'engage à informer la collectivité de
tous les problèmes pouvant survenir dans l'exercice de la présente, 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'animation, la commune se
réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et d’abroger le présent arrêté.
Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais des pétitionnaires.
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 et 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.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 26/04/2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°105/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC – Café du Port – Quai Paul CUNQ
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 Mme RIGAL, gérante de l’établissement « Café du Port », sollicite l'autorisation
d’installer sur le domaine public, lors de la Féria du Printemps du 03 au 08 mai 2019 un comptoir en face de son
établissement, sur le quai Paul Cunq,
Vu l’arrêté municipal n°83/2019 en date du 16 avril 2019 ayant pour objet l’ouverture tardive d’établissement de
débits de boissons,
Considérant qu’il y a lieu de réserver un emplacement afin d’installer un comptoir sur le trottoir face à
l’établissement « Café du Port » lors de la féria de printemps, du vendredi 3 mai au mercredi 8 mai 2019.

ARRETE
ARTICLE 1 : Mme RIGAL, gérante de l’établissement « Café du Port » est autorisée à occuper le domaine public
à titre précaire et révocable pour y installer un comptoir sur le trottoir, face à son établissement, au 23 quai Paul
Cunq, pendant la période de la Féria du printemps du 03 au 08 mai 2019, selon le plan annexé et selon les plages
horaires suivantes :
- le vendredi 3 mai, samedi 4 mai et mardi 7 mai 2019, de 10h30 à 01H45
- le dimanche 5 mai et le mercredi 8 mai 2019, de 10h30 à 23h45
ARTICLE 2 : Mme RIGAL, gérante de l’établissement « Café du Port » s'engage :
- à préserver les espaces mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière d’équipement accueillant du
public, afin de garantir la sécurité des personnes et de l’équipement,
- à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l'ordre public, notamment par des
diffusions sonores trop importantes,
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers du domaine public,
- à ne pas mettre en place de place assise dans cet espace.
Le permissionnaire devra laisser libre de toute occupation les trottoirs ou espaces destinés au cheminement des
piétons.
ARTICLE 3 : Mme RIGAL, gérante de l’établissement « Café du Port » s'engage à informer la collectivité de tous
les problèmes pouvant survenir dans l'exercice de la présente, 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'animation, la commune se
réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et d’abroger le présent arrêté.
Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais des pétitionnaires.
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 et 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.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 26/04/2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°106/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVAS LES 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°243/2019 du 30 août 2019 ;
CONSIDERANT que Monsieur Benoît SORITEAU, titulaire d’une autorisation de taxi à Palavas les Flots, a
procédé au changement de son véhicule ;
ARRETE
ARTICLE 1er : Monsieur Benoît SORITEAU, Taxi VIP, né le 4 juillet 1973 à Montpellier (Hérault), domicilié
à Cournonterral (Hérault), 2 rue des Galinettes, est autorisé à stationner avec le véhicule SKODA Kodiaq,
type TMBJJ7NS2J8043004, numéro d’identification M10SKDVP014S226, immatriculé EY-846-XA, 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 4, 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°95935 susvisé.
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.
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ARTICLE 3 : L'arrêté municipal n°243/2018 du 30 août 2018, est abrogé.
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 et 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.
Ampliation de la présente sera également adressée 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 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.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 02 mai 2019
Le Maire,

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

N° 107/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - Plage Rive
DROITE – Institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer
Le maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande en date du 2 Mai 2019 par laquelle l’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer
sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public sur une partie de la Plage Rive droite pour organiser des travaux
du 13 mai 2019 au 13 juin 2019 ;
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment pour veiller à la sécurité
des travaux organisés par l’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer ;

ARRETE
ARTICLE 1 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer est autorisé aux fins de sa demande, à
occuper à titre précaire et révocable un espace situé la plage rive droite, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée du 13 mai 2019 au 13 juin 2019 de 07h00 à 19h00.
ARTICLE 3 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer devra assurer le balisage et la sécurité
du chantier. La commune décline toutes responsabilité dans ces domaines.
ARTICLE 4 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s'engage :
- à préserver l’espace mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaire pendant la durée des travaux ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage ;
- à respecter le cas échéant la zone de baignade
ARTICLE 5 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s’engage à souscrire les assurances
nécessaires à l’occupation du domaine public dans les conditions définies par le présent arrêté. Il produira à la
commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 6 : Toute dégradation du domaine public, fera l’objet d’une remise en état aux frais de L’institut Français
de recherche pour l’exploitation de la mer.
ARTICLE 7 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s'engage à informer la collectivité de tous
les problèmes pouvant survenir pendant la durée des travaux, ainsi que d'autoriser le contrôle de ses actions. En
cas d'atteinte à l'ordre public, la collectivité se réserve le droit de procéder à l’arrêt des travaux sans préavis et
d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 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 et 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.
Ampliation de la présente sera également adressée 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 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 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 Palavas-les-Flots le 2 mai 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HÉRAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté n° 108/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVAS-LES-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° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de petite remise ;
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 13 janvier 1981 relatif à la vérification périodique et à la surveillance des
taximètres ;
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°106/2019 du 02 mai 2019 ;
CONSIDÉRANT que Monsieur Benoît SORITEAU, titulaire d’une autorisation de taxi à Palavas-les-Flots, a procédé au
changement de son véhicule ;

ARRETE
ARTICLE 1er : Monsieur Benoît SORITEAU, Taxi VIP, né le 4 juillet 1973 à Saint-Martin-d’Hères (Isère), domicilié à
Cournonterral (Hérault), 2 rue des Galinettes, est autorisé à stationner avec le véhicule SKODA Kodiaq, type
TMBJJ7NS2J8043004, numéro d’identification M10SKDVP014S226, immatriculé EY-846-XA, 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 4, 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.
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°106/2019 du 02 mai 2019 susvisé, est abrogé et remplacé par la présente.
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 et 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.
Ampliation de la présente sera également adressée 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 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.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 03 mai 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 109/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE

« PALAVAS ENTRAIDE »
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 mai 2019, par Mme Marie-Claude NOUGARET agissant pour le compte
de l’association dénommée « PALAVAS ENTRAIDE », dont le siège est situé Hôtel de Ville de Palavasles-Flots 16 boulevard Maréchal Joffre - BP 106 - 34250 Palavas-les-Flots ;
A R R E T E:
ARTICLE 1 : L’association « PALAVAS ENTRAIDE », 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 samedi 11 mai 2019 de 20h30 à 23h00.
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 mai 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°110/2019

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-les-Flots
(34250),
A R R E T E:
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
25 et 26 mai 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 et troisième groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-àdire 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 7 mai 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°111/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Régulation de stationnement – Jeudi 27 Juin 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 délégation de fonction donné n°347/2018 en date du 19 décembre 2019 à Monsieur Jean-Louis
GOMEZ, premier adjoint au Maire,
Vu la demande de l’association « la REGALADE » qui souhaite organiser une balade sportive et
gourmande le jeudi 27 juin 2019,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation le jeudi 27 juin
2019 pour le bon déroulement de la manifestation La Régalade,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La Balade sportive et gourmande organisée par l’association « La Régalade », le jeudi 27
juin 2019, à 18h, est autorisée.
ARTICLE 2 : La circulation sera régulée sur le parcours de cette manifestation sportive empruntant
notamment le quai de l’île Cazot, le boulevard Foch, le quai Clémenceau, le pont sur le Lez, l’avenue
Brocardi, le jeudi 27 juin 2019, de 18h à 22h, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les responsables de l’association prendront toutes les mesures nécessaires au bon
déroulement de la manifestation et se chargeront de la sécurité de l’épreuve.
ARTICLE 4 : Les usagers de la route se conformeront aux directives et injonctions 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 de protection et
des panneaux réglementaire d’interdiction.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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.
Ampliation de la présente sera également adressée 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 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 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 Mai 2019
Pour Le Maire et par délégation,
le premier adjoint Jean-Louis GOMEZ,
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°112/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – interdiction de stationnement – Jeudi 27 Juin 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 délégation de fonction donné n°347/2018 en date du 19 décembre 2019 à Monsieur Jean-Louis
GOMEZ, premier adjoint au Maire,
Vu la demande de l’association « la REGALADE » qui souhaite organiser une balade sportive et
gourmande le jeudi 27 juin 2019,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réserver le stationnement sur le parking
des Arènes le jeudi 27 juin 2019 pour le bon déroulement de la manifestation La Régalade,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’association « La Régalade » est autorisée à occuper une partie du parking public des
arènes, le jeudi 27 juin 2019, à partir de 8h jusqu’à 2h le lendemain, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant sur la portion du
parking des arènes le jeudi 27 juin 2019 à partir de 8h00 jusqu’à 2h le lendemain, selon le plan annexé.
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 de protection et
des panneaux réglementaire 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 et 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.
Ampliation de la présente sera également adressée 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 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 Mai 2019
Pour Le Maire et par délégation,
le premier adjoint Jean-Louis GOMEZ,
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°113/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement – Jeudi 27 Juin 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 délégation de fonction donné n°347/2018 en date du 19 décembre 2019 à Monsieur Jean-Louis
GOMEZ, premier adjoint au Maire,
Vu la demande de l’association « la REGALADE » qui souhaite organiser une balade sportive et
gourmande le jeudi 27 juin 2019,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de réserver le stationnement sur le parking
public du Casino, Boulevard du Maréchal Foch, le jeudi 27 juin 2019 pour le bon déroulement de la
manifestation La Régalade,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’association « La Régalade » est autorisée à occuper une partie du parking public du
Casino, Boulevard du Maréchal Foch, le jeudi 27 juin 2019, à partir de 12h jusqu’à minuit, selon le plan
annexé.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant sur une partie du
parking public du Casino, Boulevard du Maréchal Foch mentionnée sur le plan annexé le jeudi 27 juin
2019 à partir de 12h00 jusqu’à minuit, selon le plan annexé.
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 de protection et
des panneaux réglementaire 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 et 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.
Ampliation de la présente sera également adressée 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 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 Mai 2019
Pour Le Maire et par délégation,
le premier adjoint Jean-Louis GOMEZ,

229

230

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

Arrêté N°114/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement – Parking à Etage,
Parking des Arènes & Parking Miami – Dimanche 12 mai et lundi 13 mai 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 divers
parkings de la commune pour le tournage d’une série télévisé le lundi 13 Mai 2019 ;
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, les 12 et 13 Mai 2019, il y a lieu de réserver, pour
le bon déroulement du tournage, 30 places de parking sur le parking Miami, le dernier étage du parking municipal
gratuit et le parking des arènes selon les plans ci-joint,

ARRETE,
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit comme suit :
Rue

Nombre de places

Parking Gratuit en silo

Dernier étage entier

Parking des Arènes

Entier

Parking Miami

30

Dates & Heures
d’occupation
13 Mai 2019 – de 8h à
12h
12 Mai 2019 à partir de
17h jusqu’au 13 mai
2019 jusqu’à 17h
12 Mai 2019 à partir de
17h jusqu’au 13 mai
2019 jusqu’à 18h

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 12 et le 13 mai 2019, selon les horaires susvisés, sur le parking gratuit en silo, sur le parking des
Arènes 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie, le
Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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.
Art. 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 07 Mai 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 115/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION DES BAIGNADES ET DES ACTIVITES NAUTIQUES DANS LA
BANDE DES 300 METRES – OUVERTURE DES POSTES DE SECOURS - SAISON 2019
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1, L 2212-2 et L.
2213-23.
Vu le code pénal et notamment les articles L. 131-13 et R. 610-5,
Vu la loi littorale du 3 janvier 1986,
Vu l’arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au matériel de signalisation et de balisage de la bande
littorale des 300 mètres,
Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié relatif à l’organisation de l’action de l’Etat en mer,
Vu l’arrêté municipal n° 52/2019 en date du 20 mars 2019, 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,
Vu l’arrêté préfectoral n° 072/2019, en date du 25 avril 2019, règlementant la navigation, le mouillage
des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande
littorale des 300 mètres bordant la commune de Palavas-les-Flots (Hérault),
Considérant qu’il y a lieu de prescrire des mesures propres à assurer la sécurité, à prévenir les
accidents, à assurer l’hygiène des plages et à y faire respecter l’ordre public sur le littoral.
A R R E T E,
ARTICLE 1 : DELIMITATION DES ZONES DE BAIGNADE SURVEILLEES
Des zones de baignade surveillées sont aménagées sur le territoire de la Commune de PALAVAS-LESFLOTS, elles sont délimitées selon les repères suivants :
Rive gauche :
▪

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 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.

▪

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
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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 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.

Rive droite :
▪

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 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 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 : SURVEILLANCE
Des postes de secours sont aménagés pour assurer la surveillance dans les zones surveillées définies
dans l’article 1 de cet arrêté.
La surveillance des plages depuis les postes de secours, est assurée par des Nageurs-Sauveteurs
diplômés de la SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER.
En dehors des zones de surveillance prévues, il convient de téléphoner :
-

Aux sapeurs-pompiers au 04.99.06.77.77 ; le 18 ou le 112 (numéros d’appel d’urgence).
Au CROSS MED au 196 (numéro d’appel d’urgence).
A la gendarmerie au 04.67.07.01.20 ou le 17
A la police Municipale au 04.67.50.77.22
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La période de surveillance et les horaires sont fixés suivant le tableau ci-dessous :
POSTES DE
SECOURS

SARRAIL
ET
ST PIERRE

OUVERTURE
WEEK END

OUVERTURE
SAISON

De 11h à 18h30

De 11h à 18h30

30-31 mai et 1-2 juin
8-9-10 juin
15-16 juin
22-23 juin
29-30 juin
7-8 septembre 2019

Du 6 juillet au
1 septembre
2019
Inclus

LE PREVOST

L’ALBATROS

ST ROCH

ST MAURICE

LE GREC

LES
ROQUILLES
(sur Carnon)

29 et 30 juin 2019

Du 6 juillet au
1 septembre
2019
Inclus
Du 6 juillet au
1 septembre
2019
Inclus
Du 6 juillet au
1 septembre
2019
Inclus
Du 6 juillet au
1 septembre
2019
Inclus
Du 6 juillet au
1 septembre
2019
Inclus
Du 6 juillet au
1 septembre
2019
Inclus

LOCALISATIONS DES POSTES DE SECOURS

Plage de l’Hôtel de ville / boulevard Sarrail (rive gauche)
Et
Entre l’institut Saint-Pierre et la Maison de la Mer /
boulevard Maréchal Foch
(rive droite)
Grau du Prévost / camping Le Prévost (rive droite)

Immeuble L’albatros/Etoile du sud
(rive droite)
Camping Montpellier Plage/ avenue Saint-Maurice
(rive gauche)
Le Floride / Hôtel du Midi/ Camping Saint-Maurice
(rive gauche)
Camping Les Roquilles / avenue Saint-Maurice
(rive gauche)
Poste de secours sur Carnon au niveau du lot de plage
Les Lézards / avenue Bassaget (rive gauche)

LES ZONES DE BAIGNADES AUTORISEES MAIS NON SURVEILLEES
Elles se situent en dehors des zones surveillées. Des Postes de veille sont situés en zone de baignade
non surveillée. Une signalisation à l’aide d’un panneau est apposée sur les postes de veilles. Ces postes
de veilles sont reliés par VHF au poste de secours dont il dépend.
Ils assurent un rôle de liaison avec les postes de secours par le biais de VHF.
En aucun cas ils ne peuvent intervenir sur un incident.
Ouverture de 11h à 18h30 du 6 juillet au 1er septembre 2019 inclus.
ARTICLE 3 : SIGNALISATION
Les baigneurs et autres usagers doivent respecter les prescriptions données par les flammes hissés
aux mâts de signalisation dressés sur la plage.
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La signalisation d’avertissement est établie comme suit sur les mâts situés à côté des postes de
secours, ainsi que sur les panneaux apposés sur les postes :
FLAMME VERTE TRIANGULAIRE : Baignade surveillée et absence de danger particulier
FLAMME JAUNE OU ORANGE TRIANGULAIRE : Baignade dangereuse mais surveillée
FLAMME ROUGE TRIANGULAIRE : Baignade interdite
ABSENCE DE FLAMME OU FLAMME AFFALEE : Baignade non surveillée
PAVILLON RECTANGULAIRE BLANC ET NOIR : Vent de terre qui pousse vers le large
PAVILLON VERT AVEC UN DISQUE CENTRAL ROUGE : ZONE DE PRATIQUE DU SURF
Dans la zone surveillée aussi bien que sur l’ensemble de la plage, les baigneurs et autres
usagers sont tenus de se conformer aux injonctions des maîtres-nageurs sauveteurs habilités
(article 2 du présent arrêté).
La plus grande prudence est recommandée aux véliplanchistes et utilisateurs d’embarcations
légères de tous types.
ARTICLE 4 : ENGINS DE PLAGE- NAVIGATION
Le nombre de personnes pouvant prendre place à bord de ces engins est strictement limité au nombre
de places prévues sur chaque engin.
La circulation des engins de plage est autorisée 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.
L’usage des planches à voile, des embarcations légères, des matelas pneumatiques sont réglementés
par un pavillon rectangulaire parti supérieur noire et partie inférieure blanche (vent de terre fort). Lorsque
le pavillon est hissé, la pratique des 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.
En application des dispositions de l’arrêté préfectoral n° 072/2019 susvisé, en date du 25 avril 2019, du
préfet maritime de la Méditerranée, règlementant la navigation, le mouillage des navires, la plongée
sous-marine et la pratique des sports nautiques de vitesse dans la bande littorale des 300 mètres
bordant la commune de Palavas-les-Flots, la vitesse est limitée à 5 nœuds dans les chenaux de la
bande littorale des 300 mètres.
L’amarrage aux bouées de balisage en mer à l’exclusion de celles prévues à cet effet dans les zones
de mouillage est interdit à tout type d’embarcations.
La circulation de tout type d’embarcation à l’exclusion de ceux utilisés par les services de sécurité ou
d’engins de plage ainsi que la baignade sont interdites au droit de chaque poste d secours entre les
zones de baignade surveillées.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DES BAIGNEURS
Il est créé le long de la plage une bande littorale balisée de 300 mètres de large interrompue au niveau
de la zone portuaire, en dehors de laquelle la baignade y est déconseillée en raison des dangers
encourus.
En dehors des zones de surveillance et en l’absence de flammes de signalisation, le public se baigne à
ses risques et périls.
Les baignades sont interdites dans les chenaux matérialisés, dans le port, les canaux, les graus, le Lez,
les canalisables et le Grau du Prévost ainsi qu’à proximité de tous les enrochements de protection de
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la plage épis et brise-lames en raison des remous, des courants et des trous d’eau qui se forment aux
abords de ces ouvrages.
Il est interdit de plonger des ponts et des digues, épis et brise-lames de la Commune.
Il est strictement interdit de se baigner lorsque la flamme rouge est hissée.
Il est formellement déconseillé de dépasser la ligne de flotteurs délimitant la bande des 300 mètres.
Passé cette limite, la surveillance n’est plus assurée et le public se baigne à ses risques et périls.
Sont interdits également tous les actes ou jeux pouvant occasionner le désordre, incommoder ou
blesser les baigneurs.
En outre les baigneurs et conducteurs d’engins de plage sont tenus de se conformer immédiatement
aux injonctions qui leur sont faites par les Nageurs Sauveteurs de la SNSM ou les représentants de la
force publique.
Les directeurs ou responsables des colonies de vacances ou des groupes assimilés sont tenus de se
présenter à leur arrivée sur la plage au poste de secours pour application de l’arrêté Ministériel du 8
décembre 1995.
ARTICLE 6 : CIVISME –HYGIENE ET SECURITE
Pendant les heures de surveillance, la pêche à la ligne, la chasse sous-marine sont interdites dans la
bande des 300 mètres, à partir de la plage ou sur les épis.
Il est interdit de circuler sur la plage avec des engins de pêche sous-marine armés de type fusilsharpons ou autres. Dans tous les cas, les pratiquants de ces activités verraient leur responsabilité
engagée en cas d’accident.
Les personnes fréquentant la plage doivent utiliser les poubelles de tri sélectif réservées à cet usage. Il
est interdit de jeter ou d’abandonner sur la plage, des papiers, détritus, débris de verre ou autre corps
de nature à souiller la plage ou à occasionner des blessures aux usagers.
Toute personne ayant une activité en relation avec la zone littorale de la Commune est tenue de veiller
au maximum au maintien de la propreté des lieux dans lesquels elle circule ou qu’elle occupe, même
provisoirement.
Les chiens même tenus en laisse ou tout autre animal sont formellement interdits sur la plage hormis
les chiens guides pour les personnes non voyantes et les chiens d’assistance et de secours.
Il est rigoureusement interdit de troubler la tranquillité des usagers de la plage, par des cris ou bruits
causés sans nécessité.
L’usage des postes radiorécepteurs, lecteurs ou tout autre appareil de diffusion musicale est interdit sur
la plage.
Le colportage sans autorisation est interdit sur la plage.
La pratique du jeu de ballon, balles, assiettes volantes, boomerang est tolérée dans la portion de la
plage située à l’arrière des personnes étendues sur le sable.
Il est interdit de se livrer sur la plage à des jeux de nature à gêner ou à présenter un danger pour les
tiers. Les jets de pierres et autres projectiles sont interdits.
Il est interdit d’allumer des feux sur les plages de la commune et sur la bande littorale et maritime.
Par ailleurs, l’usage des pipes à eau, narguilés, chichas et autres est interdit sur les plages.
De même, la consommation d’alcool est interdite sur les plages à l’exception des concessions de plages
autorisées à vendre de l’alcool.
Sous réserves des déclarations et de l’obtention des autorisations correspondantes, exceptionnellement
des animations sportives ou ludiques pourront être autorisées.
Il est interdit d’accéder aux dunes qui sont protégés par des « ganivelles » en bois. Il est également
défendu de couper, d’arracher et de piétiner les herbes et plantes sur les digues et dunes. Par ailleurs,
il est interdit de camper ou même de bivouaquer sur les plages.
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ARTICLE 7 : REGLEMENTATION DU CANOTAGE
1-OBLIGATIONS DES EXPLOITANTS
Toute personne exerçant la profession principale ou accessoire de louer au public des embarcations
légères de promenade ou de sport, devra observer strictement les dispositions de la division 240 du
règlement annexé à l’arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires. Les loueurs
d’engins de plage doivent louer des engins marqués « CE » et respecter les prescriptions suivantes :
-

Rendre les embarcations insubmersibles, de telle sorte que si elles chavirent, elles demeurent à la
surface de l’eau.
Faire inscrire très ostensiblement sur les embarcations, le nombre d’occupants qu’elles peuvent
supporter.
Refuser de louer des embarcations à des personnes âgées de moins de 18 ans non accompagnées.
Veiller à ce que le nombre d’occupants autorisé, ne soit jamais dépassé.
Indiquer à l’usager les limites de la zone à l’intérieur de laquelle une surveillance est organisée.
Faire exercer une surveillance dans ladite zone et disposer à cet effet, du personnel et du matériel
nécessaire pour porter secours en cas de besoin (navire de sécurité).
Afficher le présent arrêté.

Tout manquement constaté par l’Autorité Municipale ou de police compétente, pourra donner lieu à des
poursuites pénales ainsi qu’au retrait de la sous-concession de la plage.
2-OBLIGATIONS DES USAGERS
Toute personne qui, en dehors des clubs sportifs organisés, désire louer une embarcation légère de
promenade ou de sport, devra observer les prescriptions suivantes :
-

Justifier de son âge, si la demande lui est faite par l’exploitant
Ne pas dépasser la zone de surveillance dont les limites lui auront été indiquées
Ne pas embarquer en cours de parcours, un nombre de personnes supérieur à celui qui est indiqué
sur l’embarcation
Ne pas se livrer à des jeux ou actes susceptibles de faire chavirer sans motif légitime une
embarcation de promenade

ARTICLE 8 :
Les engins de plage devront évoluer selon la réglementation définie ci-dessous. En fonction de la
catégorie à laquelle ils se rattachent :
- Embarcations à voile non immatriculées (dériveurs légers, optimistes etc..) elles peuvent évoluer à
l’intérieur d’une bande côtière lorsqu’elles naviguent en régate ou en école sous le contrôle d’une
organisation de sécurité approuvée par l’administration des Affaires Maritimes.
- Planches à voile et kayaks de mer : ils peuvent évoluer à l’intérieur d’une bande côtière d’un mille
et au-delà s’ils sont surveillés à partir d’un navire immatriculé.
- Autres engins de plage (pneumatiques non immatriculés, non motorisés, canoës, pédalos et
assimilés) : leur évolution ne pourra se faire qu’à l’intérieur de la bande des 300 mètres.
- Surf : la pratique du surf pourra se faire dans les zones délimitées par des mâts équipés d’un pavillon
ou fanion vert avec disque central rouge. Ces zones sont situées, poste St Pierre, poste Sarrail,
Poste Prévost et peuvent être modulables dans ces mêmes zones.
- Elles sont exclusivement réservées aux surfeurs.
Seuls les sauveteurs de la SNSM sont habilités à mettre en place ce balisage et à le déplacer si la
houle ou les courants le nécessitent.
ARTICLE 9 : ETABLISSEMENTS ET CONCESSIONS DE PLAGES :
Les concessionnaires sont tenus d’appliquer les dispositions du Cahier des Charges de la concession
dont ils relèvent.
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Il est rappelé ci-dessous les obligations des concessionnaires de la plage suivantes : Mise à disposition
du public de toilettes gratuitement. L’attestation du contrôle de sécurité des équipements devra être
présentée à la collectivité après montage chaque année, ainsi que les certificats de conformité aux
normes en vigueur des matériels loués. En matière d’entretien de plage nettoiement quotidien de la
partie occupée et de ses abords dans un rayon de 25 mètres de tous détritus provenant ou non de ses
activités.
Les prescriptions concernant l‘hygiène et la salubrité respecteront les règlements applicables
notamment l’arrêté ministériel du 8 octobre 2013, réglementant l‘hygiène des aliments remis directement
au consommateur.
Pour des raisons d’hygiène, l’entretien des toilettes devra être permanent.
Des dérogations de fermeture exceptionnelles justifiées par des circonstances exceptionnelles pourront
éventuellement être accordées.
ARTICLE 10 :
Les procès-verbaux et rapports constatant les infractions au présent arrêté seront transmis aux
tribunaux compétents.
ARTICLE 11 :
Le Directeur Général des Services, le Chef de la Police Municipale, le Commandant de la
Gendarmerie Nationale, les chefs de postes et les maîtres-nageurs sauveteurs, sont chargés en ce
qui les concernent de l’exécution du présent arrêté.
ARTICLE 12 :
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.
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 13 mai 2019
Le Maire Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°116/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement – Parking Maréchal
JOFFRE, Place du Docteur Clément,
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 divers
parkings de la commune pour le tournage d’une série télévisé le jeudi 16 Mai 2019 ;
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, le 16 mai 2019, il convient de réserver des
emplacements de stationnement selon les plans ci-joint,

ARRETE,
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit comme suit :
Rue

Nombre de places

Place du Docteur
Clément

8 places de
stationnements

Parking Boulevard du
Maréchal JOFFRE

15 places de
stationnement

Rue du Fort

Entière

Dates & Heures
d’occupation
Du 15 Mai 2019 à partir
de 17h jusqu’au jeudi 16
mai à 19h
Du 15 Mai 2019 à partir
de 17h jusqu’au jeudi 16
mai à 19h
Du 15 Mai 2019 à partir
de 17h jusqu’au jeudi 16
mai 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 15 et le 16 mai 2019, selon les horaires susvisés, sur la Place du Docteur Clément, dans le Parking
Boulevard du Maréchal JOFFRE et dans la rue du Fort, 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie, le
Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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.
Art. 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 13 Mai 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°117/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement – « Le PALAVAS GREEN
DAY » - Samedi 18 mai 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 l’association « Océan Protection » d’occuper le domaine public afin de réaliser, le samedi 18
mai 2019, un événement éco-citoyen,
Considérant qu’en raison de l’organisation d’un événement éco-citoyen, il est nécessaire de prendre toutes les
mesures qui s’imposent pour permettre le bon déroulement de l’événement du samedi 18 mai 2019 et notamment
de réserver 8 places de stationnement à travers la commune,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant sur 4 places de stationnement,
le 18 mai 2019, de 7h30 à 15h, sur le parking attenant à la mairie, avenue du maréchal JOFFRE, comme indiqué
sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs de l’événement sont autorisés à stationner le
18 mai 2019, sur le parking attenant à la mairie, avenue du maréchal JOFFRE, de 7h30 à 15h, comme indiqué sur
le plan en annexe.
ARTICLE 3 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant sur 2 places de stationnement,
le 18 mai 2019, sur le parking MIAMI, de 7h30 à 15h, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 4 : Par dérogation à l’article 3 susvisé, les organisateurs de l’événement sont autorisés à stationner le
18 mai 2019, sur 2 places de stationnement, le 18 mai 2019, sur le parking MIAMI, de 7h30 à 15h, comme indiqué
sur le plan en annexe.
ARTICLE 5 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant sur 2 places de stationnement,
le 18 mai 2019, sur l’avenue Saint-Maurice, de 7h30 à 15h, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 6 : Par dérogation à l’article 5 susvisé, les organisateurs de l’événement sont autorisés à stationner le
18 mai 2019, sur 2 places de stationnement, le 18 mai 2019, sur l’avenue Saint-Maurice, de 7h30 à 15h, comme
indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 7 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction.
ARTICLE 8 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
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 et 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 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 13 Mai 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°118/2019

Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- Interdiction étals et terrasses Quai Paul Cunq
Festival Musique entre terre et mer « DES LYRES D’HARMONIES » - Jeudi 30 Mai 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,
Considérant que pour le bon déroulement de la manifestation « DES LYRES D’HARMONIES », il y a
lieu de règlementer les terrasses et les étals le jeudi 30 mai 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : Les étals et les terrasses des commerces et des restaurants devront être retirés sur le
Quai Paul Cunq à partir de 11h00 jusqu’au passage du défilé, le jeudi 30 mai 2019.
ARTICLE 2 : Les contrevenants s’exposent à des contraventions.
ARTICLE 3 : Les étals et terrasses des commerces et des restaurants pourront être réinstallés après
le passage des deux formations musicales.
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 et 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 aux commerces et restaurants 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 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.
Palavas les Flots, le 14 mai 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°119/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement – « Le PALAVAS GREEN
DAY » - Samedi 18 mai 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 l’association « Océan Protection » d’occuper le domaine public afin de réaliser, le samedi 18
mai 2019, un événement écocitoyen,
Vu l’arrêté du Maire n°117/2019 en date du 13 Mai 2019 portant interdiction de stationnement en raison du
« Palavas Green Day ».
Considérant qu’en raison de l’organisation d’un événement écocitoyen, il est nécessaire de prendre toutes les
mesures qui s’imposent pour permettre le bon déroulement de l’événement du samedi 18 mai 2019 et notamment
de réserver 8 places de stationnement à travers la commune,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le plan n°3 annexé à l’arrêté n°117/2019 en date du 13 mai 2019 est remplacé par le plan annexé
au présent arrêté.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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 3 : 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 15 Mai 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°120/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Restriction de circulation et interdiction de
stationnement – Défilé « Des Lyres d’Harmonies » - Jeudi 30 Mai 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,
Considérant qu’en raison de l’organisation d’une manifestation musicale sur la commune, le jeudi 30 mai 2019, il
est nécessaire de prendre toutes les mesures, notamment en matière de circulation et de stationnement, qui
s’imposent pour permettre le bon déroulement du défilé musical ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le défilé des formations musicales « Harmonie de Palavas-les-Flots » et « Leidelenger Musek », le
jeudi 30 Mai 2019, de 10h à 13h, est autorisé sur la commune Palavas-les-Flots selon le parcours défini par le plan
annexé à la présente.
ARTICLE 2 : La circulation des véhicules est interdite et considérée comme gênante pendant toute la durée du
défilé, le jeudi 30 mai 2019, de 10h à 13h, le Pont des Arènes, Avenue Brocardi, Place du Docteur Clément, Quai
Paul Cunq et Boulevard du Maréchal JOFFRE.
A l’issue du passage du défilé, la circulation sera rétablie.
ARTICLE 3 : Durant le passage du défilé, la police municipale réglementera la circulation par priorité de passage
sur le Pont des Arènes, Avenue Brocardi, Place du Docteur Clément, Quai Paul Cunq et Boulevard du Maréchal
JOFFRE.
Les services municipaux seront chargés de la mise en place des barrières et des panneaux d’interdiction.
ARTICLE 4 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant sur une quinzaine de place sur le boulevard
du Maréchal JOFFRE comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 6 : La manifestation pourra être annulée à tout moment s’il est constaté que les conditions de sécurités
ne sont pas remplies ou qu’il y un risque pour l’ordre public.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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 20 Mai 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°121/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Réglementation de la circulation le vendredi 7 juin 2019 –
Cérémonie commémorative de la guerre d’Indochine
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 l’organisation de la cérémonie commémorative de la guerre d’Indochine qui se déroulera rond-point du Zénith,
promenade Reine Hélène d’Italie, le vendredi 7 juin 2019 de 11h à 12h30.
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour le bon déroulement de la
cérémonie de commémoration ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La cérémonie commémorative de la guerre d’Indochine qui se déroulera rond-point du Zénith,
Promenade Reine Hélène d’Italie, le vendredi 7 juin 2019, de 11h à 12h30, est autorisée.
ARTICLE 2 : La circulation sera régulée par les services de police municipaux, rond-point du Zénith, promenade
Reine Hélène d’Italie et avenue de l’Evêché de Maguelone, le vendredi 7 juin 2019, de 11h à 12h30.
ARTICLE 3 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de police
municipaux.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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.
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 22 Mai 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°122/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Remise des brevets aux aspirants de la promotion
HERBERT de la Préparation Militaire Marine de Sète
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 l’arrêté de Monsieur le Maire n°193/2014 en date du 3 juin 2014 fixant réglementation des parcs et jardins
municipaux,
Vu la demande par laquelle le Lieutenant de Vaisseau Luc BENETEAU sollicite l’autorisation d’occuper une partie
du parc du levant afin d’y organiser, le samedi 1er juin 2019, de 10h à 12h, une cérémonie de remise des brevets
aux aspirants de la Préparation Militaire Marine de Sète,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour le bon déroulement de la
cérémonie ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Monsieur Luc BENETEAU est autorisé à occuper une partie du parc du Levant pour y organiser, le
samedi 1er juin 2019, de 10h à 12h, une cérémonie de remise de brevet aux aspirants de la Préparation Militaire
Marine de Sète, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée uniquement pour la période ci-dessus, l’occupation du domaine
public étant délivrée à titre précaire et révocable.
La présente autorisation est délivrée à titre gratuit.
ARTICLE 3 : Le pétitionnaire s’engage :
à préserver les espaces mis à disposition,
à garantir le bon fonctionnement de la cérémonie, en veillant à ne pas troubler l’ordre et la tranquillité
publique.
à ne pas occasionner des gênes au voisinage et notamment aux autres usagers du Parc,
ARTICLE 4 : Toute dégradation fera l’objet d’une remise en état aux frais du pétitionnaire.
ARTICLE 5 : 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, de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, d’inobservation du
présent arrêté ou de menaces sérieuses à l’ordre public, le maire de la commune de Palavas-les-Flots se réserve
le droit d’abroger le présent arrêté sans préavis.
ARTICLE 6 : Le pétitionnaire est responsable de ses activités qui devront être couvertes par une assurance en
cours de validité qu’il se chargera de transmettre à la Commune avant la cérémonie.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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.
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 22 Mai 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°123/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES – 14 juin 2019 – PERMIS DE TIR
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
Vu l’organisation par la société « Mille et une étoiles » d’un feu d’artifice, dans les arènes El Cordobés, avenue de
l’abbé Brocardi, le 14 juin 2019,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018/01/170 en date du 19 février 2018 portant renouvellement de certificat de qualification
F4-T2 de niveau 2 à Monsieur Franck AZZOPARDI,
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société LP Assurances en date du 12 décembre 2018,
Vu le schéma de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Considérant que Monsieur Franck AZZOPARDI, artificier agrée F4-T2 de niveau 2 est chargé de procéder à ces
tirs,
Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures nécessaires concernant la sécurité des personnes,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La société « Mille et une Etoiles », dont le siège se situe 71 rue Chernard et Walcker, 66 000
Perpignan, est autorisée à effectuer le feu d’artifice classé F3, le 14 juin 2019, à 22h, dans les arènes, selon le plan
en annexe.
ARTICLE 2 : Le permis de tir du feu d’artifice classé F3 est donné à Monsieur Franck AZZOPARDI pour le tir du
14 juin 2019.
ARTICLE 3 : L’accès à la zone de tir ne sera possible qu’aux personnes dûment autorisées et qualifiées.
ARTICLE 4 : Les zones de tir seront délimitées par des barrières de sécurité et des rubans de balisage interdisant
l’accès au public lors du feu d’artifice organisé le 14 juin 2019. Le public devra se conformer aux instructions de la
société « Mille et une Etoiles », représentée par M. Franck AZZOPARDI ainsi qu’à celles de la police municipale.
ARTICLE 5 : Le tir ne pourra avoir lieu si la force du vent excède 40 Km/heure.
ARTICLE 6 : Après le spectacle du feu d’artifice, le site et ses bords devront être scrupuleusement nettoyés afin
d’éviter tout accident.
ARTICLE 7 : L’artificier s’assurera de mettre en place, sous sa responsabilité, toutes les mesures utiles pour limiter
les risques pour le public.
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 et 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.
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 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 22 Mai 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de LATTES
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N° 124/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement - Impasse au droit de l’avenue
Saint-Maurice le 4 juin 2019 - Pose du poste de secours « Saint-Roch »
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 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,
Considérant qu’à l’occasion de la pose d’un poste de secours le jeudi 4 juin 2019, il y a lieu d’interdire
le stationnement des véhicules dans les impasses qui permettent d’accéder aux postes de secours
« Saint-Roch » situé sur la plage rive gauche au droit de l’avenue Saint-Maurice ;
ARRETE,
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le 4 juin 2019 de
6h à 14h, dans l’impasse qui permet d’accéder au poste de secours « Saint-Roch » situé sur la plage
rive gauche au droit de l’avenue Saint-Maurice.
ARTICLE 2 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection
ainsi que des panneaux réglementaires d’interdiction.
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 et 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.
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 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.
Palavas les Flots, le 23 mai 2019
Le Maire,

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

N° 125/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : Réglementation temporaire – Interdiction de Stationnement - Impasse au droit de l’avenue
Saint-Maurice le 4 juin 2019 - Pose du poste de secours « Le Grec »
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 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,
Considérant qu’à l’occasion de la pose d’un poste de secours le jeudi 4 juin 2019, il y a lieu d’interdire
le stationnement des véhicules dans l’impasse qui permet d’accéder au poste de secours « Le
Grec » situé sur la plage rive gauche au droit de l’avenue Saint-Maurice ;
ARRETE,
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le 4 juin 2019 de
6h à 14h, dans l’impasse qui permet d’accéder au poste de secours « Le Grec » situé sur la plage rive
gauche au droit de l’avenue Saint-Maurice.
ARTICLE 2 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection
ainsi que des panneaux réglementaires d’interdiction.
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 et 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.
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 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.
Palavas les Flots, le 23 mai 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°126/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement – Parking MIAMI &
Parking Maison de la Mer
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, L2213-1 et L.
2213-2,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Monsieur Vincent BERTORA et Yannick CELLIER, régisseurs adjoints de France Télévisions
pour réserver divers parkings de la commune pour le tournage d’une série télévisé le jeudi 30 Mai 2019 ;
Considérant qu’à l’occasion du tournage d’une série télévisée, le 30 mai 2019, il convient de réserver des
emplacements de stationnement selon les plans ci-joint,

ARRETE,
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit comme suit :
Rue
Parking MIAMI
Parking Maison de la Mer

Nombre de places
30 places de
stationnement
15 places de
stationnement

Dates & Heures
d’occupation
30 mai 2019 – de 8h à
23h
30 mai 2019 – de 8h à
23h

Plans
Plan annexé n°1
Plan annexé n°2

Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les organisateurs du tournage de la série télévisée sont autorisés à
stationner le 30 mai 2019, selon les horaires susvisés, sur le parking MIAMI et sur le parking de la Maison de la
Mer, 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 : Dans le cadre du tournage, les équipes de tournage seront autorisés à installer, de 9h à 16h, un foodtruck
au niveau de la promenade piétonne de la Maison de la Mer.
Art. 6 : Les organisateurs du tournage veilleront, lors de l’installation du foodtruck, à laisser un passage suffisant
permettant le passage des piétons.
Le foodtruck ne pourra en aucun cas distribuer ou vendre de la nourriture ou des boissons aux passants. Le
foodtruck ne pourra être utilisé que dans le cadre strict du tournage.
Art. 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie, le
Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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.
Art. 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 23 Mai 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°127/2019

Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- Interdiction étals et terrasses Quai Paul Cunq
- DEFILE TEUF TEUF CLUB MAGUELONE – DIMANCHE 2 JUIN 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,
Considérant que pour le bon déroulement de la manifestation organisée par le TEUF-TEUF CLUB
MAGUELONE, il y a lieu de règlementer les terrasses et les étals le dimanche 2 juin 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : Les étals et les terrasses des commerces et des restaurants devront être retirés sur le
Quai Paul Cunq à partir de 11h00 jusqu’au passage du défilé, le dimanche 2 juin 2019.
ARTICLE 2 : Les contrevenants s’exposent à des contraventions.
ARTICLE 3 : Les étals et terrasses des commerces et des restaurants pourront être réinstallés après
le passage des deux formations musicales.
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 et 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 aux commerces et restaurants 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 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.
Palavas les Flots, le 23 mai 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°228/2019

Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- STATIONNEMENT ET CIRCULATION - DEFILE TEUF
TEUF CLUB MAGUELONE – DIMANCHE 2 JUIN 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,
Considérant que pour le bon déroulement de la manifestation organisée par le TEUF-TEUF CLUB
MAGUELONE, il est nécessaire de prendre toutes les mesures, notamment en matière de circulation et
de stationnement, qui s’imposent pour permettre le bon déroulement de la manifestation du dimanche
2 juin 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le défilé de voitures du dimanche 2 juin 2019 est autorisé sur la commune Palavas-les-Flots de 10h30
à 12h15 selon le parcours défini par le plan annexé à la présente.
ARTICLE 2 : Durant le passage du défilé, la police municipale réglementera la circulation par priorité de passage
sur le parcours défini par le plan annexé à la présente.
Les services municipaux seront chargés de la mise en place des barrières et des panneaux d’interdiction.
ARTICLE 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant sur le rez-de-chaussée du parking
municipal en silo, le dimanche 2 juin 2019, de 10h à 13h, comme indiqué sur le plan en annexe n°2.
ARTICLE 4 : Par exception à l’article 3, l’organisateur et les participants au défilé pourront stationner sur le rez-dechaussée du parking municipal en silo.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 6 : La manifestation pourra être annulée à tout moment s’il est constaté que les conditions de sécurités
ne sont pas remplies ou qu’il y un risque pour l’ordre public.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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 demandeur.
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.

Palavas les Flots, le 23 mai 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°129/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Occupation du domaine public – « Remise de brevets
aux aspirants de la préparation militaire marine de Sète » - Samedi 1 juin 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 par laquelle le Lieutenant de Vaisseau Luc BENETEAU sollicite l’autorisation d’occuper une partie
du parc du levant afin d’y organiser, le samedi 1 er juin 2019, de 10h à 12h, une cérémonie de remise de brevets
aux aspirants de la Préparation Maritime de Sète,
Vu l’arrêté du Maire n°122/2019 en date du 22 mai 2019 portant sur l’autorisation d’occupation du domaine public
le samedi 1er juin 2019,
Considérant qu’en raison de l’organisation d’une cérémonie, il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui
s’imposent pour permettre le bon déroulement de l’événement du samedi 1 juin 2019 ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Le plan annexé à l’arrêté n°122/2019 en date du 22 mai 2019 est remplacé par le plan annexé au
présent arrêté.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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 3 : 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 Mai 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°130/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Occupation du domaine public – Dessinateur M.
LUDOVIC VALLS – Quai Georges Clemenceau – EXPLOITATION ESTIVALE
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 son article L.2122-1,
Vu la délibération n°99/2015 e date du 8 juin 2015 fixant les tarifs d’installation des artistes sur le domaine public,
Vu la décision municipale n°54/2016 en date du 22 juin 2016 portant modification de la régie de recette n°132,
Vu la demande du 8 mai 2019 par laquelle Monsieur Ludovic VALLS sollicite l’autorisation d’occuper le domaine
public afin d’y installer, durant la saison estivale, un stand de caricature,
Considérant qu’il convient, afin de développer les activités artistiques et culturelles durant la saison estivale,
d’accorder une autorisation d’occupation temporaire du domaine public aux dessinateurs artistiques pour l’exercice
de leurs activités,
Considérant, en application de l’article L.2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, que
le nombre d’autorisation pouvant être accordé sur le domaine public n’est pas limité et qu’il convient donc de ne
pas réaliser une procédure de sélection préalable à l’activité économique,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Monsieur Ludovic VALLS est autorisé à occuper à titre précaire et révocable, une partie du quai
Georges Clémenceau, pour une surface de 4m², selon le plan annexé, pour y pratiquer une activité de dessin,
caricature et de calligraphie.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour tous les jeudis, vendredis, samedi et dimanche des mois
Juin, Juillet et Août 2019 à partir du jeudi 6 juin 2019 c’est-à-dire pour 51 jours sur la période susvisée.
L’occupation du domaine public étant délivrée à titre précaire et révocable, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des
dispositions prévues par les articles L.145-1 à L.145-60 du code de Commerce.
ARTICLE 3 : Le permissionnaire devra s’acquitter avant le 30 juin 2019 auprès du régisseur des recettes de la
régie n°132 « MUSEES ET TRAIN » de la redevance correspondante à l’occupation du domaine public selon le
tarif fixé par la délibération municipale n°99/2015.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
à préserver les espaces mis à disposition,
à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l’ordre public,
à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers,
à ne pas vendre de produits alimentaires sur l’espace public,
à ne pas encaisser de droit d’accès à son stand,
à restituer le site confié en parfait état,
ARTICLE 5 : Le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous peine
d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 6 : Toute dégradation des équipements mis à disposition fera l’objet d’une remise en état aux frais du
pétitionnaire.
ARTICLE 7 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition du pétitionnaire pour quelque cause que ce soit.
Le pétitionnaire devra être à jour de ses cotisations fiscales et sociales.
ARTICLE 8 : Le pétitionnaire devra s’engager à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans
l’exercice de l’occupation.
En cas d’atteinte à l’ordre public, de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou d’inobservation du
présent arrêté, la collectivité se réserve le droit de procéder à l’enlèvement des installations sans préavis et
d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 9 : Le permissionnaire devra laisser un passage libre pour le passage des piétons, des poussettes et
des personnes à mobilité réduite.
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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 et 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 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 28 Mai 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°131/2019

Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- STATIONNEMENT ET CIRCULATION - DEFILE FREE
CHAPTERS – SAMEDI 8 JUIN 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,
Considérant que pour le bon déroulement de la manifestation organisée par le GINHAC FREE
CHAPTERS, il est nécessaire de prendre toutes les mesures, notamment en matière de circulation et
de stationnement, qui s’imposent pour permettre le bon déroulement de la manifestation du samedi 8
JUIN 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le défilé du samedi 8 Juin 2019 est autorisé sur la commune Palavas-les-Flots de 8h à 18h selon le
parcours défini par le plan n°1 annexé à la présente.
ARTICLE 2 : Durant le passage du défilé, la police municipale réglementera la circulation par priorité de passage
sur le parcours défini par le plan annexé à la présente.
Les services municipaux seront chargés de la mise en place des barrières et des panneaux d’interdiction.
ARTICLE 3 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant sur le rez-de-chaussée du parking
municipal en silo et sur le parking réservé aux bus, le samedi 8 juin 2019, de 08 à 18h, comme indiqué sur le plan
en annexe n°2.
ARTICLE 4 : Par exception à l’article 3, l’organisateur et les participants au défilé pourront stationner sur le rez-dechaussée du parking municipal en silo et sur le parking réservé aux bus.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 6 : La manifestation pourra être annulée à tout moment s’il est constaté que les conditions de sécurités
ne sont pas remplies ou qu’il y un risque pour l’ordre public.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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 pétitionnaire.
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 du recours gracieux.

Palavas les Flots, le 31 mai 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°132/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement – LUNA PARK – Du
6 JUIN au 10 Septembre 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, 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 de l’installation de la fête foraine « LUNA PARK », il convient de réserver des
emplacements de stationnement selon le plan ci-joint,

ARRETE,
Art 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant du 6 juin 2019 jusqu’au 10 septembre
2019 sur le parc attractif, avenue Brocardi, selon le plan annexé.
Art 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les forains détenant une autorisation sont autorisés à stationner et à
circuler, du 6 juin au 10 septembre, sur le parking du parc attractif, avenue Brocardi, conformément au 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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie, le
Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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.
Art. 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 3 juin 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°133/2019

Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE- DEFILE FREE CHAPTERS – SAMEDI 8 JUIN 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 décision d’annuler le défilé et notamment la parade devant circuler sur la commune,
Vu l’arrêté de Monsieur le Maire n°131/2019 en date du 31 mai 2019 portant sur la réglementation de
la circulation sur la commune de Palavas-les-Flots le 8 juin 2019 en raison d’une manifestation
organisée par le GINHAC FREE CHAPTERS,
Considérant qu’en raison de l’annulation de la parade dans les rues de Palavas-les-Flots, il y a lieu
d’abroger en partie l’arrêté de Monsieur le Maire n°131/2019 en date du 31 mai 2019 portant sur la
réglementation de la circulation sur la commune de Palavas-les-Flots le 8 juin 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : Les articles 1 et 2 de l’arrêté de Monsieur le Maire n°131/2019 en date du 31 mai 2019 portant sur la
réglementation de la circulation sur la commune de Palavas-les-Flots le 8 juin 2019 à l’occasion du défilé du
GINHAC FREE CHAPTERS sont abrogés. Les autres articles de l’arrêté susmentionnés restent opérants.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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 pétitionnaire.
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 3 : 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 du recours gracieux.

Palavas les Flots, le 4 mai 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°134/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Réglementation de la circulation le 18 juin 2019 –
Cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin 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 l’organisation de la cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin 2019 qui se déroulera Place du Docteur
Clément, le 18 juin 2019,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour le bon déroulement de la
cérémonie de commémoration ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : La cérémonie commémorative de l’appel du 18 juin qui se Place du Docteur Clément, le 18 juin 2019,
de 9h à 12h00, est autorisée.
ARTICLE 2 : La circulation sera interdite par les services de police municipaux, place du Docteur Clément, le
vendredi 7 juin 2019, de 11h à 12h30.
Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant pendant toute la durée de la cérémonie, le 18 juin 2019,
de 9h à 12h, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux instructions des services de police
municipaux.
Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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.
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 06 Mai 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°135/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement et de Circulation –
NOTRE DAME DE LA ROUTE – 21 juin 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, 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 de l’installation de l’événement « FAITES DE LA MUSIQUE », il convient d’interdire
les emplacements de stationnement indiqués et de restreindre la circulation sur le parking selon le plan ci-joint,

ARRETE,
Article 1 : Le stationnement et la circulation sont interdits et considérés comme gênant sur le parking de la l’Eglise
de Notre Dame de la Route, comme indiqué sur le plan annexé.
Article 2 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
Article 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières ainsi que des panneaux
d’interdiction.
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 et 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.

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

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

Arrêté N°136/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement et de Circulation–
La Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers – Samedi 15 Juin 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, 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 les réunions de sécurité du 21 mai 2019 et du 29 mai 2019 ayants pour objet l’organisation de la manifestation
« Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers »,
Considérant qu’à l’occasion de l’organisation de la manifestation « Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers », il
convient de réserver des emplacements de stationnement et de restreindre la circulation selon les plans ci-joint,

ARRETE,
Article 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant le 15 juin 2019 à partir de 6h
jusqu’à 22h sur le boulevard du Maréchal Joffre et sur la rue Albert Dubout, comme indiqué sur les plans annexé
n°1 et n°2.
Article 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les véhicules de logistique des organisateurs de la manifestation,
les véhicules de sécurité de la police municipale, du SDIS34, des services municipaux et de la Gendarmerie.
Les véhicules autorisés par les organisateurs sont également autorisés à stationner sur le parking en face de la
Mairie, rue Albert Dubout, selon le plan annexé n°2.
Article 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de l’ouverture
des barrières et de la 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 : La circulation est interdite, de 6h à 22h, le 15 juin 2019, sur l’ensemble du boulevard du Maréchal
JOFFRE et sur la rue ALBERT DUBOUT comme indiqué sur les plans annexés n°3 et n°4.
Si les circonstances l’exigent, les véhicules de sécurité, de secours et des services municipaux peuvent emprunter
ces voies de circulation.
Article 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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.
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-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 11 juin 2019
Le Maire,

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

N° 137/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC - Plage Rive
DROITE – Institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer
Le maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande en date du 4 juin 2019 par laquelle l’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer
sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public sur une partie de la Plage Rive droite pour organiser des travaux
du 14 juin 2019 au 28 juin 2019,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent notamment pour veiller à la sécurité
des travaux organisés par l’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer ;

ARRETE
ARTICLE 1 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer est autorisé aux fins de sa demande, à
occuper à titre précaire et révocable un espace situé la plage rive droite, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée du 14 juin 2019 au 28 juin 2019 de 07h00 à 19h00.
ARTICLE 3 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer devra assurer le balisage et la sécurité
du chantier. La commune décline toutes responsabilité dans ces domaines.
ARTICLE 4 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s'engage :
- à préserver l’espace mis à disposition
- à prendre toutes les mesures de sécurité nécessaire pendant la durée des travaux ;
- à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage ;
- à respecter le cas échéant la zone de baignade
ARTICLE 5 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s’engage à souscrire les assurances
nécessaires à l’occupation du domaine public dans les conditions définies par le présent arrêté. Il produira à la
commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 6 : Toute dégradation du domaine public, fera l’objet d’une remise en état aux frais de L’institut Français
de recherche pour l’exploitation de la mer.
ARTICLE 7 : L’institut Français de recherche pour l’exploitation de la mer s'engage à informer la collectivité de tous
les problèmes pouvant survenir pendant la durée des travaux, ainsi que d'autoriser le contrôle de ses actions. En
cas d'atteinte à l'ordre public, la collectivité se réserve le droit de procéder à l’arrêt des travaux sans préavis et
d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 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 et 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.
Ampliation de la présente sera également adressée 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 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 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 Palavas-les-Flots le 12 juin 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°138/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement et de Circulation–
Championnat de France FSGT – Samedi 15 Juin et Dimanche 16 Juin 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, 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 l’arrêté de Monsieur le Maire n°136/2019 en date du 11 juin 2019,
Considérant qu’à l’occasion de l’organisation de la manifestation « Championnat de France FSGT de Beach Volley
», il convient de réserver des emplacements de stationnement selon le plan ci-joint,

ARRETE,
Article 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant à partir de 6h le 15 juin 2019
jusqu’au 16 juin 2019 jusqu’à 20h sur une partie du boulevard du Maréchal Joffre, comme indiqué sur le plan
annexé.
Article 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les véhicules de logistique des organisateurs de la manifestation
sont autorisés à stationner sur une partie du boulevard du Maréchal Joffre à partir de 6h le 15 juin 2019 jusqu’au
16 juin 2019 jusqu’à 20h, comme indiqué sur le plan annexé.
Article 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection, de l’ouverture
des barrières et de la 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 : La circulation est interdite, de 6h à 22h, le 15 juin 2019, sur l’ensemble du boulevard du Maréchal
JOFFRE.
Si les circonstances l’exigent, les véhicules de sécurité, de secours et des services municipaux peuvent emprunter
ces voies de circulation.
Article 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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.
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-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 13 juin 2019
Le Maire,

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

Arrêté N°139/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de Stationnement et de Circulation–
La Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers – Samedi 15 Juin 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, 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 les réunions de sécurité du 21 mai 2019 et du 29 mai 2019 ayants pour objet l’organisation de la manifestation
« Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers »,
Vu l’arrêté de Monsieur le Maire n°136/2019 en date du 11 juin 2019,
Considérant qu’à l’occasion de l’organisation de la manifestation « Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers », il
convient de réserver des emplacements de stationnement et de restreindre la circulation selon les plans ci-joint,

ARRETE,
Article 1 : L’article 2 de l’arrête n°136/2019 du 11 juin 2019 est modifié ainsi :
« Article 2 : Par dérogation à l’article 1 susvisé, les véhicules de logistique des organisateurs de la
manifestation, les véhicules de sécurité de la police municipale, du SDIS34, des services municipaux et
de la Gendarmerie sont autorisés à stationner sur les parkings du Boulevard du Maréchal JOFFRE et sur
les parkings de la rue Albert Dubout comme indiqué sur le plan annexé n°1 et n°2.
Les véhicules autorisés par les organisateurs sont également autorisés à stationner sur le parking en face
de la Mairie, rue Albert Dubout, selon le plan annexé n°2. »
Article 2 : Les autres dispositifs sont inchangés.
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 et 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.
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 13 juin 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°140/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de circulation et de stationnement - Quai
Paul Cunq - Samedi 15 Juin 2019
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement sur quai Paul
Cunq, le samedi 15 juin 2019,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement des véhicules sont gênants et interdits sur le quai Paul Cunq à partir
de 6h, le samedi 15 juin 2019.
ARTICLE 2 : Les participants aux manifestations « La Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers » et le
« Championnat de France FSGT » sont autorisés, à titre dérogatoire et exceptionnel, à circuler sur le quai.
Les commerçants et les personnes strictement autorisés par eux sont autorisés à circuler sur le quai jusqu’à 11H,
le samedi 15 juin 2019.
ARTICLE 3 : 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 4 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux panneaux de signalisation et aux
instructions des services de police municipale.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux de sens de
circulation et d’interdiction. La Police Municipale sera chargée de procéder à un filtrage des véhicules à l’entrée du
quai.
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 et 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.
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 13 Juin 2019
Le Maire,

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

Arrêté N° 141/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Stationnement et circulation - 9ème Triathlon des
CM2 de l’école élémentaire de Palavas-les-Flots – Mardi 18 Juin 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 Le Directeur de l’école élémentaire de Palavas-les-Flots en date du 27 mai
2019 afin d’organiser le « Triathlon des CM2 » de l’école élémentaire de Palavas-les-Flots, le mardi 18
juin 2019,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour le bon déroulement
de la manifestation sportive du triathlon des CM2, le mardi 18 juin 2019.
ARRÊTE,
Art.1 : Le Triathlon des CM2 de l’école élémentaire de Palavas-les-Flots est autorisé le mardi 22 juin 2019.
Art 2 : La traversée du Parc du Levant et ses abords est autorisée pour l’épreuve cycliste du Triathlon des CM2,
le mardi 22 juin 2019, de 8h à 13h selon le plan annexé.

Art 3 : Le Parc du levant et ses abords ainsi que la piste cyclable sont réservés aux épreuves du Triathlon des
CM2, le mardi 18 juin 2019, de 8h à 13h selon le plan annexé. La circulation sur une portion des pistes cyclables
sera interdite au public pendant toute la durée des épreuves.

Art 4 : La sortie du parking aérien sera fermée à la circulation pendant toute la durée des épreuves.
Art 5 : L’accès au stade municipal est autorisé et sera réservé aux épreuves du triathlon des CM2, mardi 18 juin
2019, de 8h à 13h selon le plan annexé.

Art.6 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant sur les parkings de la piscine, du
gymnase et du centre de loisir, le mardi 18 juin 2019, de 6 h à 14h, selon le plan en annexe.

Art 7 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux d’interdiction.
Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de son propriétaire.

Art. 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 et 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.

Art. 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 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 13 juin 2018
Le Maire,

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

Arrêté N°142/2019

ARRÊTE DU MAIRE

OBJET : Réglementation temporaire - Délimitation d'un espace sur la plage de l'Hôtel
de ville pour servir de d’hélisurface – Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers – 15
Juin 2019
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2211-1, L .2212-2, L.2213-1 et L.
2213-2,
VU le Code de la route et les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 130-5 et les articles R.110-1, R.417-10,
VU le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
VU les réunions de sécurité du 21 mai 2019 et du 29 mai 2019 ayants pour objet l’organisation de la
manifestation « Journée Nationale des Sapeurs-Pompiers »,
VU l’arrêté de Monsieur le Maire n°136/2019 en date du 11 juin 2019,
CONSIDERANT qu'il est nécessaire pour des raisons de sécurité de délimiter et de réserver cette zone
d’atterrissage à un hélicoptère pendant la durée de la manifestation,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Un espace de 70 mètres de diamètres sera délimité par la pause de barrières et de rubans de balisage
pour servir de zone d’atterrissage à un hélicoptère du 15 juin 2019 sur la plage de l’Hôtel de Ville, selon le plan
annexé.
ARTICLE 2 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et des panneaux
réglementaires d'interdiction.
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 et 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.
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 13 juin 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°143/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES – 15 juin 2019 – PERMIS DE TIR
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
Vu l’organisation par la société « Mille et une étoiles » d’un feu d’artifice, dans les arènes El Cordobés, avenue de
l’abbé Brocardi, le 14 juin 2019,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018/01/170 en date du 19 février 2018 portant renouvellement de certificat de qualification
F4-T2 de niveau 2 à Monsieur Franck AZZOPARDI,
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société LP Assurances en date du 12 décembre 2018,
Vu le schéma de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Vu la décision en date du 14 juin 2019 de la société « Mille et Une Etoiles » de déplacer le feu d’artifice du 14 au
15 juin,
Considérant que Monsieur Franck AZZOPARDI, artificier agrée F4-T2 de niveau 2 est chargé de procéder à ces
tirs,
Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures nécessaires concernant la sécurité des personnes,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La société « Mille et une Etoiles », dont le siège se situe 71 rue Chernard et Walcker, 66 000
Perpignan, est autorisée à effectuer le feu d’artifice classé F3, le 15 juin 2019, à 22h30, dans les arènes, selon le
plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le permis de tir du feu d’artifice classé F3 est donné à Monsieur Franck AZZOPARDI pour le tir du
14 juin 2019.
ARTICLE 3 : L’accès à la zone de tir ne sera possible qu’aux personnes dûment autorisées et qualifiées.
ARTICLE 4 : Les zones de tir seront délimitées par des barrières de sécurité et des rubans de balisage interdisant
l’accès au public lors du feu d’artifice organisé le 15 juin 2019. Le public devra se conformer aux instructions de la
société « Mille et une Etoiles », représentée par M. Franck AZZOPARDI ainsi qu’à celles de la police municipale.
ARTICLE 5 : Le tir ne pourra avoir lieu si la force du vent excède 40 Km/heure.
ARTICLE 6 : Après le spectacle du feu d’artifice, le site et ses bords devront être scrupuleusement nettoyés afin
d’éviter tout accident.
ARTICLE 7 : L’artificier s’assurera de mettre en place, sous sa responsabilité, toutes les mesures utiles pour limiter
les risques pour le public.
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 et 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.
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 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 14 juin 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°144/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de circulation et de stationnement – TPL
SODEV – Du 19 juin 2019 au 24 juin 2019
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande en date du 15 avril 2019 par laquelle la société TPL SODEV demande à pouvoir réserver le parking
de la Salle Bleue du 19 juin 2019 au 24 juin 2019,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement sur le parking de la salle bleue,
du 19 juin 2019 au 24 juin 2019,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est considéré comme gênant et interdit sur le parking de la Salle
Bleue, du mercredi 19 juin 2019 à 9h jusqu’au lundi 24 juin 2019 à 14h, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 de la présente, les organisateurs sont autorisés à occuper le parking de la
salle bleue, du mercredi 19 juin 2019 à 9h jusqu’au lundi 24 juin 2019 à 14h, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance de 2 279€, payable
au régisseur de la régie n°495 « STATIONNEMENT ».
ARTICLE 4 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux panneaux de signalisation et aux
instructions des services de police municipale.
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 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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.
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 14 Juin 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°145/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de circulation et de stationnement –
TOURNAGE UN SI GRAND SOLEIL – 18 juin 2019
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de Madame Isabelle MONTIEL qui sollicite l’autorisation de stationner un véhicule rue Ginies Mares
et 5 véhicules sur le parking MIAMI.

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le 18 juin 2019, de 14h à
20h, sur 5 places du parking MIAMI et sur 1 place rue Ginies Mares, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 de la présente, les participants au tournage sont autorisés à stationner sur
les places indiquées ci-dessus, le 18 juin 2019, de 14h à 20h.
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 et 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.
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 14 Juin 2019
Le Maire,

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

Arrêté n° 146/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Championnat de France de Beach Volley
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 ALLAIRE Quentin agissant pour le compte de la Fédération de Beach
Volley
A R R E T E:
ARTICLE 1 : Le Championnat de France de Beach Volley
est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire, Boulevard Maréchal Joffre à Palavas-les-Flots,
le 15 juin 2019 de 9h à 00 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 14 juin 2019
Le Maire,

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

Arrêté n° 147/2019

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Journée Nationale des Sapeurs-pompiers
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 Christelle ASTIER agissant pour le compte de « L’Amicale du
Personnel de l’Etat Major de Vailhauquès », dont le siège est situé 150 rue Super Noua-Parc de Bel
Air-34570 Vailhauquès.
A R R E T E:
ARTICLE 1 L’Amicale du Personnel de l’Etat Major de Vailhauquès pour La Journée Nationale des
Sapeurs-pompiers est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, Quai Paul Cunq à
Palavas-les-Flots, le 15 juin 2019 de 13h à 18h00.
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 14 juin 2019
Le Maire,

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

Arrêté N° 148/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE - Stationnement et circulation - 9ème Triathlon des
CM2 de l’école élémentaire de Palavas-les-Flots – Mardi 18 Juin 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 Le Directeur de l’école élémentaire de Palavas-les-Flots en date du 27 mai
2019 afin d’organiser le « Triathlon des CM2 » de l’école élémentaire de Palavas-les-Flots, le mardi 18
juin 2019,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour le bon déroulement
de la manifestation sportive du triathlon des CM2, le mardi 18 juin 2019.
ARRÊTE,
Art.1 : Le Triathlon des CM2 de l’école élémentaire de Palavas-les-Flots est autorisé le mardi 18 juin 2019.
Art 2 : La traversée du Parc du Levant et ses abords est autorisée pour l’épreuve cycliste du Triathlon des CM2,
le mardi 18 juin 2019, de 8h à 13h selon le plan annexé.

Art 3 : Le Parc du levant et ses abords ainsi que la piste cyclable sont réservés aux épreuves du Triathlon des
CM2, le mardi 18 juin 2019, de 8h à 13h selon le plan annexé. La circulation sur une portion des pistes cyclables
sera interdite au public pendant toute la durée des épreuves.

Art 4 : La sortie du parking aérien sera fermée à la circulation pendant toute la durée des épreuves.
Art 5 : L’accès au stade municipal est autorisé et sera réservé aux épreuves du triathlon des CM2, mardi 18 juin
2019, de 8h à 13h selon le plan annexé.

Art.6 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant sur les parkings de la piscine, du
gymnase et du centre de loisir, le mardi 18 juin 2019, de 6 h à 14h, selon le plan en annexe.

Art 7 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux d’interdiction.
Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge de son propriétaire.

Art 8 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°141/2019.
Art. 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 et 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.

Art. 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 17 juin 2018
Le Maire, Christian JEANJEAN

305

9ème Triathlon des CM2 de l’école élémentaire de Palavas-les-Flots – Mardi 18 juin 2019

Annexé à l’arrêté n°148/2019

306

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

Arrêté n°149/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES – 21 juin 2019 – PERMIS DE TIR
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018/01/1335 en date du 27 novembre 2018 portant renouvellement de certificat de
qualification F4-T2 de niveau 2 à Monsieur Julien BRION,
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société SA PYRAGIC INDUSTRIE en date du 13 décembre 2018,
Vu le schéma de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Considérant que Monsieur Julien BRION, artificier agrée F4-T2 de niveau 2 est chargé de procéder à ces tirs,
Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures nécessaires concernant la sécurité des personnes,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La société SA PYRAGIC INDUSTRIE dont le siège se situe 639 avenue de l’Hippodrome, 69140
RILLEUX LA PAPE, est autorisée à effectuer le feu d’artifice classé F4, le 21 juin 2019, à 22h30, sur la plage de
l’hôtel de ville, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le permis de tir du feu d’artifice classé F4 est donné à Monsieur Julien BRION pour le tir du 21 juin
2019.
ARTICLE 3 : L’accès à la zone de tir ne sera possible qu’aux personnes dûment autorisées et qualifiées.
ARTICLE 4 : Les zones de tir seront délimitées par des barrières de sécurité et des rubans de balisage interdisant
l’accès au public lors du feu d’artifice organisé le 21 juin 2019. Le public devra se conformer aux instructions de la
SA PYRAGIC INDUSTRIE représentée par M. Julien BRION ainsi qu’à celles de la police municipale.
ARTICLE 5 : Le tir ne pourra avoir lieu si la force du vent excède 40 Km/heure.
ARTICLE 6 : Après le spectacle du feu d’artifice, le site et ses bords devront être scrupuleusement nettoyés afin
d’éviter tout accident.
ARTICLE 7 : L’artificier s’assurera de mettre en place, sous sa responsabilité, toutes les mesures utiles pour limiter
les risques pour le public.
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 et 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.
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 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 17 juin 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 150/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public Limitation de stationnement et de circulation
Association MARILAMP Fête de quartier le samedi 27 juillet 2019
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2212- 12,
Vu le Code de la Route et les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5 et les articles R.110-1, R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande formulée par M. FALIP Raoul, Président de l’association MARILAMP, pour organiser la
fête dite de « l’Auberge espagnole » le samedi 27 juillet 2019,
CONSIDERANT que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement et de règlementer
la circulation Place des Aigrettes,
ARRETE
ARTICLE 1 : M. FALIP Raoul est autorisé à organiser une fête de quartier dite de « l’auberge espagnole » qui se
tiendra le samedi 27 juillet 2019 à partir de 19h au dimanche 29 juillet 2019 à 01 h, Place des Aigrettes, à Palavas
les Flots.
ARTICLE 2 : Le stationnement de tout véhicule est interdit et considéré comme gênant, Place des Aigrettes, du
vendredi 26 juillet 2019 à 10 h au lundi 29 juillet 2019 à 10 h, selon le plan annexé.
ARTICLE 3 : La rue des Aigrettes sera fermée à la circulation à hauteur des n°35 et 37, selon le plan annexé, le
samedi 27 juillet 2019 à partir de 18 h au dimanche 28 juillet 2019 à 01h.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et des panneaux
réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 6 : Le pétitionnaire sera responsable du bon déroulement de cette manifestation sur le domaine public
et à ce titre doit veiller à ne pas causer de nuisances, notamment sonores, au voisinage.
ARTICLE 7 : La circulation sur le domaine public ne devra pas être perturbée et l’accès aux domiciles des riverains
ne devra pas être entravé.
ARTICLE 8 : Les lieux devront être remis en l’état après la manifestation et la place devra être nettoyée.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté est accordé à titre précaire et révocable et peut être retiré à tout moment pour des
nécessités d’ordre public.
ARTICLE 10 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas les Flots, le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 17 juin 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 151/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Stationnement – ESCALE BEACH RUGBY
Le Maire de la commune de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2212- 12,
Vu le Code de la Route et les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5 et les articles R.110-1, R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande formulée par M. Patrice HUC, président de l’association PLAY UP, pour organiser un
tournoi mixte de Beach Rugby, le samedi 22 juin 2019,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la manifestation, il convient de réserver trois
places de stationnement, devant l’Hôtel de ville, aux organisateurs du tournoi de Beach rugby,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant, le vendredi 21 juin 2019 à partir de 9h
jusqu’au samedi 22 juin 2019 à minuit, sur trois emplacements de stationnement, devant la plage de l’hôtel de ville,
comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 du présent arrêté, l’association PLAY UP est autorisé à stationner, sur trois
emplacements de stationnement, le vendredi 21 juin 2019 à partir de 9h jusqu’au samedi 22 juin 2019 à minuit
devant la plage de l’hôtel de ville, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et des panneaux
réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté n’exonère pas le pétitionnaire de s’acquitter des frais de stationnement aux
horodateurs de la commune.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le 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.
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-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 17 juin 2019
Le Maire,

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

Arrêté N° 152/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Occupation du domaine public – ESCALE BEACH
RUGBY
Le Maire de la commune de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2212- 12,
Vu le Code de la Route et les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5 et les articles R.110-1, R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande formulée par M. Patrice HUC, président de l’association PLAY UP, pour organiser un
tournoi mixte de Beach Rugby, le samedi 22 juin 2019,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement de la manifestation, il convient d’autoriser
l’association PLAY UP à occuper le domaine public devant l’Hôtel de ville,
ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Patrice HUC, Président de l’association Play Up, est autorisé aux fins de sa demande, à
occuper à titre précaire et révocable, un espace de la plage de l’Hôtel de Ville, Rive gauche, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée du vendredi 21 juin 2019 à partir de 9h00 jusqu’au samedi 22
juin 2019 à minuit.
ARTICLE 3 : Monsieur Patrice Huc, Président de l’association Play Up, s’engage :
à préserver les espaces mis à disposition
à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière d’équipement
accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et de l’équipement,
à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l’ordre public,
à entretenir des relations de bon voisinage avec les usagers de la plage,
à ne pas vendre de produits alimentaires ou autres sur l’espace public,
à ne pas encaisser de droit d’accès au site d’animation,
à restituer le matériel confié en parfait état,
à respecter le cas échéant la zone de baignade et de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour
la surveillance de baignades organisées ou non durant la manifestation,
à respecter les dispositions mises en place par l’artificier en charge du spectacle pyrotechnique du 21
juin 2019,
ARTICLE 4 : Monsieur Patrice HUC, président de l’association Play Up, déclare avoir connaissance de
l’organisation, le 21 juin 2019, d’un spectacle pyrotechnique sur une partie de l’espace qu’il occupe, le 21 et 22 juin
2019, à titre précaire et révocable.
La commune ne pourra en aucun cas être tenu responsable des éventuelles dégradations relatives à des
retombées pyrotechniques dans le cadre du spectacle proposée le 21 juin 2019.
ARTICLE 5 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition de l’association Play Up dans le cadre de la
présente autorisation.
ARTICLE 6 : Le permissionnaire devra laisser libre de toute occupation les trottoirs ou espaces destinés au
cheminement des piétons.
ARTICLE 7 : Toute dégradation des équipements mis à disposition de l’association « PLAY UP » fera l’objet
d’une remise en état aux frais de celle-ci.
ARTICLE 8 : Le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous peine
d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 9 : Monsieur Patrice Huc s’engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir
dans l’exercice de la présente ainsi que d’autoriser le contrôle de ses actions par les services municipaux.
En cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’animation, la collectivité se
réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et d’abroger le présent arrêté.
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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 et 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.
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 17 juin 2019
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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OBJET : Réglementation temporaire – Occupation du
domaine public – ESCALE BEACH RUGBY

Annexe à l’arrêté n°152/2019
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 153/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Occupation du domaine public – Concert pour la
fête de la Musique
Le Maire de la commune de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2212- 12,
Vu le Code de la Route et les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5 et les articles R.110-1, R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande formulée par M. Jean DETOISIEN, pour organiser un concert, le 21 juin 2019, sur la
place de l’Eglise
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement du concert, il convient de prendre toutes les
mesures utiles afin d’assurer la sécurité des biens et personnes.
ARRETE
ARTICLE 1 : Les organisateurs du concert sont autorisés à donner un concert, le 21 juin 2019, de 21h à 00h00,
place de l’Eglise, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Les organisateurs sont autorisés à occuper le domaine public, comme indiqué sur le plan en annexe,
le 21 juin 2019, à partir de 17h30 et jusqu’à 00h00.
Dans le cadre de leur concert, les organisateurs sont autorisés à installer une estrade de 4m sur 4m.
ARTICLE 3 : L’animation proposée par les musiciens ne devra apporter aucune gêne à la libre circulation des
piétons, ni entraver l’action éventuelle des services de sécurité.
ARTICLE 4 : La sonorisation devra être à volume modéré afin d’éviter les nuisances sonores.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté est accordé à titre précaire et révocable. Il peut être retiré à tout moment pour
des nécessités d’ordre public.
Les organisateurs s’engagent à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans l’exercice de
la présente ainsi que d’autoriser le contrôle de ses actions par les services municipaux.
En cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’animation, la collectivité se
réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et d’abroger le présent arrêté.
ARTICLE 6 : Le stationnement et la circulation sont interdites et considérés comme gênants sur la rue Simon et
la rue de l’Eglise, le 21 juin 2019, à partir de 18h00 jusqu’à 00h00, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 7 : Les organisateurs s’engagent :
à préserver les espaces mis à disposition
à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière d’équipement
accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et de l’équipement,
à garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l’ordre public,
à ne pas vendre de produits alimentaires ou autres sur l’espace public,
à ne pas encaisser de droit d’accès au site d’animation,
à restituer le matériel confié en parfait état,
ARTICLE 8 : Le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous peine
d’annulation de celui-ci.
ARTICLE 9 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 10 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et des
panneaux réglementaires d’interdiction.
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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 et 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.
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 18 juin 2019
Le Maire,

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

Arrêté n° 154/2019

ARRETE DU M AIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
ECOLE PAROISSIALE SAINTE FLORENCE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Monsieur Hervé DUSSEL agissant pour le compte de l’association
dénommée « Ecole Paroissiale Sainte Florence » dont le siège est situé 29 rue de l’Eglise à Palavasles-Flots (34250),
ARRETE :
ARTICLE 1: l’Association : «Ecole Paroissiale Sainte Florence», présidée par Monsieur Hervé
DUSSEL, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, dans l’Ecole Sainte Florence ou dans
l’enceinte du camping Saint-Maurice(en cas d’intempéries) à Palavas-les-Flots, le vendredi 29 juin 2019
lors du Concert au profit de l’école Sainte Florence organisé par l’association.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 17h00 à 23h00
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 trois premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 19 juin 2019
Le Maire,

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

Arrêté N° 155/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction et navigation des engins de plage
dans la bande des 300m – Plage de l’Hôtel de Ville – Traversée de Palavas à la nage le
29 juin 2019
Le Maire de la commune de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2212- 12,
Vu le Code de la Route et les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5 et les articles R.110-1, R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande formulée le 18 juin 2019 par l’association AQUALOVE, représentée par M. Patrick
TOMBERLI, pour organiser « la traversée de Palavas à la nage » » samedi le 29 juin 2019,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement l’événement « Traversée de Palavas à la nage »,
il convient de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de garantir la sécurité des participants et
des visiteurs ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Aqualove est autorisée à organiser « la traversée de Palavas à la nage », le
samedi 29 juin 2019, de 8h à 14h, entre le pont du Lez et la plage de rive gauche, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Une portion de la plage rive gauche sera réservée à la manifestation selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 : L’association et les participants à l’épreuve sont autorisés exclusivement à occuper le
domaine public de la portion de la plage à l’intérieur de la bande des 300 mètres sur la rive gauche, à
la sortie du port jusqu’à la plage de l’Hôtel de ville, selon le plan annexé.
ARTICLE 4 : La baignade et la navigation des engins de plages et des engins non immatriculée ne
participant pas à la manifestation sont interdites dans la bande littorale des 300 mètres utilisée pour la
manifestation.
ARTICLE 5 : L’association Aqualove est chargée de la sécurité de l’épreuve sportive. Les responsables
prendront toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
ARTICLE 6 : L’association Aqualove est autorisée à distribuer, à titre gratuit, des boissons, le samedi
29 juin 2019, de 12h30 à 13h30, selon le plan annexé.
L’association prendra toutes les mesures nécessaires pour limiter l’impact sur l’environnement des
éventuels détritus ou bouteilles en plastiques.
ARTICLE 7 : L’association Aqualove s’engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant
survenir dans l’exercice de la présente ainsi que d’autoriser le contrôle de ses actions par les services
municipaux.
En cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, la
collectivité se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et d’abroger le
présent arrêté.
ARTICLE 8 : L’association Aqualove s’engage à :
- préserver les espaces mis à disposition
- prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation
- garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l’ordre
public,
- à ne pas vendre de produits alimentaires, de boissons ou autres sur l’espace public,
- à prendre les mesures qui s’imposent pour la surveillance des baignades
organisées durant la manifestation,
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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 et 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.
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 juin 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°156/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public - terrasses commerciales – Centre
commercial du Port de plaisance
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 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 décision municipale n°40/2019 du 25 mars 2019 portant sur les tarifs des terrasses commerciales pour l’année
2019 ;

Vu la demande par laquelle M. Aurélien PETIT, exploitant l’établissement « LE LOUP BLANC », sollicite
l’autorisation d’occuper le domaine public portuaire pour y exploiter une terrasse commerciale,

ARRETE
ARTICLE 1er : L’occupant ci-après désigné :
L’Enseigne : LE LOUP BLANC
Exploitation personnelle : M. PETIT Aurélien
Gérant ou exploitant : M. PETIT Aurélien
RCS : 508 895 117
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 : 4.70 m² au droit de l'immeuble
sis : 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, d’une redevance de :
Article

Prix unitaire
TTC/m²

Quantité en m²

TOTAL en €
TTC

Zone 2

23.40

4.70

109.98

TOTAL : 109.98 € TTC | Cent neuf euros et quatre-vingt dix-huit 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 fixés 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 juin 2019
Pour le Maire et par délégation, le Premier adjoint,

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

Arrêté n°157/2019

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement – STADE AVENUE
DES JOCKEY – ENTRETIEN ANNUEL DU STADE – 25 juin 2019
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2, L.2212-5,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’il convient d’interdire le stationnement le 25 juin 2019 afin de permettre l’entretien annuel du stade
avenue des Jockey ;

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, le 25 juin 2019, de 7h à 18h,
sur le parking du stade avenue des Jockey, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 de la présente, le personnel participant à l’entretien du stade sont autorisés
à stationner sur le parking du stade, le 25 juin 2019, de 7h à 18h.
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 et 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.
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 21 Juin 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°158/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES – 07 juillet 2019 – PERMIS DE TIR
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018/01/1335 en date du 27 novembre 2018 portant renouvellement de certificat de
qualification F4-T2 de niveau 2 à Monsieur Julien BRION,
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société SA PYRAGIC INDUSTRIE en date du 13 décembre 2018,
Vu le schéma de mise en œuvre des feux d’artifices ;
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Considérant que Monsieur Julien BRION, artificier agrée F4-T2 de niveau 2 est chargé de procéder à ces tirs,
Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures nécessaires concernant la sécurité des personnes,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La société SA PYRAGIC INDUSTRIE dont le siège se situe 639 avenue de l’Hippodrome, 69140
RILLEUX LA PAPE, est autorisée à effectuer le feu d’artifice classé F4, le 07 juillet 2019, à 22h30, sur la plage de
l’hôtel de ville, selon le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le permis de tir du feu d’artifice classé F4 est donné à Monsieur Julien BRION pour le tir du 07 juillet
2019.
ARTICLE 3 : L’accès à la zone de tir ne sera possible qu’aux personnes dûment autorisées et qualifiées.
ARTICLE 4 : Les zones de tir seront délimitées par des barrières de sécurité et des rubans de balisage interdisant
l’accès au public lors du feu d’artifice organisé le 07 juillet 2019. Le public devra se conformer aux instructions de
la SA PYRAGIC INDUSTRIE représentée par M. Julien BRION ainsi qu’à celles de la police municipale.
ARTICLE 5 : Le tir ne pourra avoir lieu si la force du vent excède 40 Km/heure.
Si le feu d’artifice est annulé, les organisateurs pourront reprogrammer celui-ci le lendemain, selon les mêmes
conditions que le feu annulé.
ARTICLE 6 : Après le spectacle du feu d’artifice, le site et ses bords devront être scrupuleusement nettoyés afin
d’éviter tout accident.
ARTICLE 7 : L’artificier s’assurera de mettre en place, sous sa responsabilité, toutes les mesures utiles pour limiter
les risques pour le public.
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 et 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.
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 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 24 juin 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°159/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – PARC ATTRACTIF
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2112-1, L.22-12-2, L. 2112-5 et
suivants,
Vu la programmation des spectacles dans les arènes de Palavas-les-Flots pendant la saison estivale 2019,
Considérant que pour le bon déroulement des spectacles, il convient de réduire les bruits et lumières provenant
du parc attractif situé à proximité,

ARRETE,
Article 1er : Les forains du parc attractif devront couper les micros et les émissions de musique à partir de 21h00
et ce jusqu’à la fin des spectacles suivants :

SPECTACLES
CONCERT – Michèle Torr
CONCERT – New Gospel Family
HUMOUR – Patrick Bosso
CONCERT – 3 cafés gourmands

DATES
Jeudi 25 juillet 2019
Samedi 27 juillet 2019
Dimanche 4 août 2019
Dimanche 18 août 2019

Article 2 : Les forains du parc attractif ne devront pas utiliser les compresseurs d’air durant la soirée, lors des
spectacles susmentionnés.
Article 3 : Les forains du parc attractif ne devront pas utiliser les lumières « éclateurs » durant la soirée, lors des
spectacles susmentionnés.
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 et 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.
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.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 24 juin 2018
Le Maire,

Christian JEANJEAN

329

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

Arrêté n° 160/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement sur le parking du Port - Du
2 juillet 2019 au 09 juillet 2019 – Fête de la Mer
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et
L.221265,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu l’organisation de la fête de la Mer 2019,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire le stationnement sur le parking du
Port de Plaisance afin d’y installer, notamment, un chapiteau, du 2 juillet 2019 à 14h00 au 09 juillet 2019
à 18h00, selon le plan annexé.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement de tout véhicule est interdit et considéré comme gênant, sur le parking
du Port de Plaisance, du 2 juillet 2019 à 14h00 au mardi 09 juillet 2019 à 18h00, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
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 et 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.
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 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 à Palavas les Flots, le 24 juin 2019
Le Maire

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

Arrêté N° 161/2019

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – REGLEMENTATION CIRCULATION
BATEAUX DANS LE CANAL DU LEZ – dimanche 7 juillet 2019 – TOURNOI DE JOUTES
TROPHEE « EMILE GUIRAL »
Le Maire de la Commune 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 l’organisation du tournoi de joutes nautiques « Trophée Emile Guiral » organisé par l’association
Lance Sportive, le dimanche 7 juillet 2019.
Considérant qu’il est nécessaire, pour l’organisation de cette manifestation de réglementer la
circulation des bateaux dans le Lez, le dimanche 7 juillet 2019.

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : Les joutes nautiques sont autorisées, le dimanche 7 juillet 2019 sur le canal du Lez,
dans la portion comprise entre le pont du Lez jusqu’au niveau du transcanal.
ARTICLE 2 : Par mesure de sécurité, la circulation des bateaux sera règlementée sur le Lez, entre le
Pont du Lez et l’école de voile : le Dimanche 7 juillet 2019 de 21 h à 23 h 30.
ARTICLE 3 : La circulation des navires sur le Lez sera gérée et surveillée par la police du port et les
organisateurs de la manifestation pendant toute la durée des épreuves.
ARTICLE 4 : Les conducteurs de bateaux devront se conformer aux instructions de la police du port et
des organisateurs de la manifestation.
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 et 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.
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 24 Juin 2019
Le Maire,

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

Arrêté N° 162/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Fête de la Mer - Circulation, stationnement et
règlementation des terrasses - Rue de l’Eglise, quai Paul Cunq et quai Clémenceau – dimanche
7 juillet 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 rue de l’Eglise ;
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 ;
Considérant que pour le bon déroulement de la procession dans le cadre de fête de la Mer, il y a lieu
d’interdire la circulation et le stationnement ainsi que de règlementer strictement les étals des magasins
situés rue de l’Eglise, sur le quai Paul Cunq et le quai Clémenceau, le dimanche 7 juillet 2019 de 9 h à
12 h 30 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement rue de l’Eglise, quai Paul Cunq et quai Clémenceau sont
gênants et interdits, le dimanche 7 juillet 2019 de 9 h à 12 h 30, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 3 : Les installations des terrasses extérieures ne seront autorisées qu’après le passage du
cortège. Le domaine public devra rester libre de toute occupation durant la manifestation.
ARTICLE 4 : Dans tous les cas, les commerces et leurs terrasses devront céder le passage et ne pas
gêner la procession.
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 et 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.
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 24 juin 2019
Le Maire,

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

Arrêté N° 163/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Fête de la Mer – Procession
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2 ;
Vu le Code 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 ;
Considérant que pour le bon déroulement de la procession dans le cadre de fête de la Mer, il y a lieu
d’interdire la circulation et le stationnement sur la Place du Docteur Clément, le dimanche 7 juillet 2019
de 9 h à 12 h 30 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement sur la place du Docteur Clément sont gênants et interdits,
le dimanche 7 juillet 2019 de 10h à 12h, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 3 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
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 et 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.
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 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 24 juin 2019
Le Maire,

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

Arrêté N° 164/2019

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Circulation des navires dans la bande des 300m
Traversée de Palavas à la nage le 29 juin 2019
Le Maire de la commune de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2212- 12,
Vu le Code de la Route et les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5 et les articles R.110-1, R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande formulée le 18 juin 2019 par l’association AQUALOVE, représentée par M. Patrick
TOMBERLI, pour organiser « la traversée de Palavas à la nage » » samedi le 29 juin 2019,
CONSIDERANT que pour permettre le bon déroulement l’événement « Traversée de Palavas à la nage »,
il convient de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de garantir la sécurité des participants et
des visiteurs ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Aqualove est autorisée à organiser « la traversée de Palavas à la nage », le
samedi 29 juin 2019, de 8h à 14h, entre le pont du Lez et la plage de rive gauche, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 : Par mesure de sécurité, pendant la durée de la course, la circulation des bateaux sera
régulée, voire interdite pendant le temps de la course, sur le Lez, entre le Pont du Lez et la sortie du
Lez, le samedi 29 juin 2019, à partir de 8h jusqu’à 14h00.
ARTICLE 3 : La circulation des bateaux sur le Lez sera gérée et surveillée par les organisateurs de la
manifestation sous leurs responsabilités.
ARTICLE 4 : L’association Aqualove est chargée de la sécurité de l’épreuve sportive. Les responsables
prendront toutes les mesures nécessaires au bon déroulement de la manifestation.
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 et 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.
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 24 juin 2019
Le Maire,

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

Arrêté n°165/2019

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : FEUX D’ARTIFICES – 06 juillet 2019 – PERMIS DE TIR
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212-1 et L. 2212-2,
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs,
Vu l’arrêté préfectoral n°2018/01/1335 en date du 27 février 2019 portant certificat de qualification F4-T2 de niveau
2 à Monsieur Dimitri RAYMOND,
Vu le certificat d’assurance RC Artifices de la société MILLE ET UNE ETOILES en date du 12 décembre 2018,
Vu le schéma de mise en œuvre des feux d’artifices,
Vu les listes des produits mis en œuvre pour les feux d’artifices,
Considérant que Monsieur Dimitri RAYMOND, artificier agrée F4-T2 de niveau 2 est chargé de procéder à ces
tirs,
Considérant qu’il convient de prendre toutes mesures nécessaires concernant la sécurité des personnes,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : La société MILLE ET UNE ETOILES dont le siège se situe 71 rue Chenard et Walcker, 66000
Perpignan, est autorisée à effectuer le feu d’artifice classé F3, le 06 juillet 2019, à 22h30, dans les Arènes de
Palavas-les-Flots, sous réserve de recevoir l’autorisation de l’autorité gestionnaire de l’équipement et selon le plan
en annexe.
ARTICLE 2 : Le permis de tir du feu d’artifice classé F3 est donné à Monsieur Dimitri RAYMOND pour le tir du 06
juillet 2019.
ARTICLE 3 : L’accès à la zone de tir ne sera possible qu’aux personnes dûment autorisées et qualifiées.
ARTICLE 4 : Les zones de tir seront délimitées par des barrières de sécurité et des rubans de balisage interdisant
l’accès au public lors du feu d’artifice organisé le 06 juillet 2019. Le public devra se conformer aux instructions de
la société MILLE ET UNE ETOILE représentée par M. Dimitri RAYMOND ainsi qu’à celles de la police municipale.
ARTICLE 5 : Le tir ne pourra avoir lieu si la force du vent excède 40 Km/heure.
ARTICLE 6 : Après le spectacle du feu d’artifice, le site et ses bords devront être scrupuleusement nettoyés afin
d’éviter tout accident.
ARTICLE 7 : L’artificier s’assurera de mettre en place, sous sa responsabilité, toutes les mesures utiles pour limiter
les risques pour le public.
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 et 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.
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 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 26 juin 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 166/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement et circulation limitée –
– Vendredi 28 Juin 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 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 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement sur le parking devant le Casino, Boulevard du Maréchal FOCH, est
interdit, le VENDREDI 28 JUIN 2019 de 8h à 11h, selon le plan annexé.
Le stationnement est interdit, sur deux places de stationnement, devant l’établissement « New Wave »
Boulevard du Maréchal FOCH, le vendredi 28 juin 2019, de 8h à 11h, selon le plan annexé.
ARTICLE 2 : La circulation est limitée sur le Boulevard du Maréchal FOCH à l’intersection des rues
Saint-Louis et Blanche de Castille et est réglementée par les services municipaux, le vendredi 28 juin
2019, de 8h à 11h, selon le plan annexé.
La circulation est par les services municipaux réglementée sur le quai Georges Clémenceau, le vendredi
28 juin 2019, de 8h à 11h, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 4 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
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 et 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.
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 26 juin 2019
Le Maire,

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

Arrêté N° 167/2019

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – AFCM JOIE ET SANTE – SOIREES DANSANTES
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 la demande en date du 24 juin 2019 formulée par l’association AFCM Joie et Santé pour
l’organisation de soirées dansantes durant la saison estivale 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association Familiale du Camping Montpelliérain « JOIE ET SANTE » est autorisée à
organiser des soirées dansantes au village vacances JOIE ET SANTE, 349 avenue Saint Maurice, à
Palavas-les-Flots, aux dates suivantes :
-

27 juillet 2019,
03 août 2019,
11 août 2019,
15 août 2019,
24 août 2019,

ARTICLE 2 : La sonorisation des soirées devra s’effectuer en direction de la mer (enceintes acoustiques
dirigées vers la mer) et devra être à volume modéré afin d’éviter les nuisances sonores.
La sonorisation devra être interrompue à partir de 1h du matin.
ARTICLE 3 : Les soirées se feront dans le respect du voisinage qui sera prévenu.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté est accordé à titre précaire, révocable et peut-être abrogé à tout moment
pour des nécessités d’ordres publics.
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 et 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.
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 27 juin 2019
Le Maire,

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

N°43/2019

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
SAS TRICOLOR – Requête n°1991541-4
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, relative aux délégations accordées
au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu la requête n°1991541-4 introduite par M. Philippe BARAT, Président de la SAS TRICOLOR, devant
le Tribunal Administratif de Montpellier ;
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 01 Avril 2019
Le Maire,

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

N°44/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Fixation du Tarif d’occupation temporaire du domaine public pour 6 places de
stationnement – Carrosserie Peinture Palavasienne – M. Bruno ABAD
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 décision municipale n°22/2018 en date du 20 mars 2018 portant sur la fixation du tarif d’occupation du
domaine public pour 4 places de stationnement pour l’enseigne « Carrosserie Peinture Palavasienne »,
Vu l’arrêté du Maire n°78/2019 en date du 11 avril 2019 portant occupation du domaine public,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 180€ par an, TVA non applicable
en application de l’article 256B du code général des impôts, pour une occupation du domaine public de 6 places
de stationnement par utilisation de 6 badges numérotés sur le parking de la ZAE du Grec, et ce à partir de la date
de notification de l’arrêté du Maire n°78/2019 jusqu’au 31 décembre 2019.
ARTICLE 2 : La redevance sera versée par M. Bruno ABAD au plus tard le 30 septembre de l’année.
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 du Maire n°78/2019 du 11 Avril 2019 fixe les modalités d’occupation temporaire du domaine
public.
ARTICLE 5 : La décision municipale n°22/2018 en date du 20 mars 2018 est abrogée et remplacée par la présente.
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 et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux » 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 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-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 11 Avril 2019
Le Maire,

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

N°45/2019

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

OBJET : Délivrance d’une concession dans le Cimetière Communal de Palavas-les-Flots Concession N° 517/H8, dans le cimetière Est
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22, L.2122-23,
L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 prise en application de
l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Madame LABBE Audrey, Georgette, Michèle domiciliée à LavernoseLacasse, 2 bis rue de l’Industrie, le Clos des Oiseaux, et Monsieur LABBE Arnaud, Gérard, Christian,
domicilié à Saint-Gély-du-Fesc (Hérault), 561 rue du Mas du Juge, et tendant à obtenir une case au
columbarium du cimetière communal à l’effet d’y déposer des urnes funéraires,
DÉCIDE :
Article 1 : Il est accordé, dans le cimetière communal, aux noms des demandeurs susvisés une
concession (case au columbarium), d’une durée de 50 ans, à compter de la signature de la présente,
d’une profondeur de 40 cm, d’une largeur de 38 cm et d’une hauteur de 40 cm.
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 460.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque en date du 9 avril 2019.
Article 4 : Les concessionnaires s’engagent à toujours bien entretenir ladite concession.
Article 5 : Passé le délai fixé à 2 ans révolu après l’expiration de la période pour laquelle la concession
a été accordée, cette concession reviendra à la Commune si elle n’a pas été renouvelée.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié Palavas les Flots le 12 avril 2019,
Le Maire

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

N°46/2019

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°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.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 MALAINE née DAMÈS Danièlle, domiciliée
à Sermaise (Essonne), 263 chemin de la Brière, Hameau de la Bruyère, 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 15 avril 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 16 avril
2019
Le Maire,

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

N°47/2019

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 – Location, installation et
entretien d’illuminations et de décors lumineux festifs à Palavas les Flots, pour les années 2019
à 2022
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 ses articles 27 et 98,
Vu le budget de la commune,
Vu l’accord cadre à bons de commande passé selon la procédure adaptée, référencé 19ANI09 et
portant sur la location, l’installation et l’entretien d’illuminations et de décors lumineux festifs à Palavas
les Flots, pour les années 2019 à 2022,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis de la commission d’ouverture des marchés à procédure adaptée en date du 16 avril 2019,
Considérant l’insuffisance de la présente consultation à répondre aux besoins d’illuminations et
d’installation de décors lumineux sur l’ensemble du territoire communal,
Considérant que dans l’intérêt de la commune, le projet d’illumination doit être redéfini et ne peut être
exécuté dans les conditions de la présente consultation,
DECIDE :
Article premier : Le marché public référencé 19ANI09 portant sur la fourniture par la location,
l’installation et l’entretien d’illuminations et de décors lumineux festifs à Palavas les Flots pour les
années 2019 à 2022, est déclaré sans suite pour motif d’intérêt général.
Article 2 : 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 avril 2019
Le Maire

Christian JEANJEAN

51

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

N°48/2019

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°519/V-9 dans le cimetière Ouest
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° 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 LUCAS Claude, Henri, domiciliés à SaintGeorges-d’Orques (Hérault), 6 impasse des Enclos, 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
a été versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 19 avril 2019.
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 23 avril
2019
Le Maire,

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

N°49/2019

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

OBJET : FINANCES LOCALES - Passage à taux fixe du prêt n°MIN519090EUR001
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°193/2015 en date du 5 juin 2015 prise en
application de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la proposition de passage à taux fixe du prêt n°MIN519090EUR001 en date du 16
avril 2019,
DÉCIDE :
Article 1 : Passage à taux fixe du prêt n°MIN519090EUR001
Il est décidé de procéder, à la date du 20/06/2019, au passage à taux fixe du prêt n°001, en exécution
du contrat de prêt n°MIN519090EUR, aux conditions visées à l’Article 2.
Article 2 : Caractéristiques et conditions financières du passage à taux fixe du prêt
n°MIN519090EUR001
Caractéristiques du prêt n°MIN519090EUR001 :
Prêteur
Emprunteur
Score Gissler
Date d’effet du passage à taux fixe
Capital restant dû à la date d’effet du passage à
taux fixe

LA BANQUE POSTALE
COMMUNE DE PALAVAS LES FLOTS
1A
20/06/2019
1 500 000,00 EUR

Caractéristiques et conditions financières de la tranche à taux fixe :
Montant
Durée d'amortissement
Durée d'application du taux d'intérêt
Périodicité des échéances d'amortissement et
d'intérêts
Mode d'amortissement
Taux d'intérêt annuel
Base de calcul des intérêts
Remboursement anticipé
Taux effectif global
soit un taux de période

1 500 000,00 EUR
80 échéances d’amortissement, soit jusqu’au
01/07/2039
80
échéances
d’intérêts,
soit
jusqu’au
01/07/2039
trimestrielle
constant
Taux fixe de 1,52 %
mois de 30 jours sur la base d'une année de 360
jours
Se référer aux dispositions contractuelles
relatives au remboursement anticipé d’une
tranche à taux fixe
1,52 % l’an
0,380 %, pour une durée de période de 3 mois
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Article 3 : Etendue des pouvoirs du signataire
M. Christian JEANJEAN, Maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS, est autorisé à signer la
proposition établie par La Banque Postale, et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
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 24 avril
2019
Le Maire,

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

N°50/2019

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°512/B-BB-247Bis dans le cimetière Centre
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 prise en application
de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur DIAZ Vincent, Edouard, domiciliés à Le Crès (Hérault), 26
rue Simone Veil, 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 a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque en date du 08 février 2019.
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.
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 et Madame la régisseuse de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits
communaux » 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 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 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 06 mai
2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°51/2019

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 boissons pour
la commune de Palavas les Flots, pour les années 2019 à 2023
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 Code de la commande publique et notamment son article R2123-1 ;
Vu le budget de la commune,
Vu le marché public passé selon la procédure adaptée, référencé 19HDV15 et portant sur la fourniture
de boissons pour la Commune de Palavas les Flots pour les années 2019 à 2023,
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 mai
2019,
Considérant la nouvelle politique environnementale de la Commune concernant le conditionnement des
fournitures, privilégiant les emballages en verre, non prévus dans le présent marché,
DECIDE :
Article premier : Lot 1 – Boissons non alcoolisées :
Le marché public référencé 19HDV1501 portant sur la fourniture par la fourniture de boissons non
alcoolisées à Palavas les Flots pour les années 2019 à 2023, est déclaré sans suite pour motifs d’intérêt
général.
Article 2 : Lot 2 – Boissons alcoolisées :
L’offre de l’entreprise SAS PM CENTURI, 140 RUE DU MAS BRINGAUD, 34070 MONTPELLIER, Tél :
04.99.13.30.13, SIRET : 504 571 423, est retenue pour un montant annuel maximum de 10 000 € HT.
Article 3 : L'acte d’engagement de l'entreprise retenue annexé à la présente est accepté à la signature
de Monsieur le Maire.
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 13 mai 2019
Le Maire
Christian JEANJEAN
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Département de l’HÉRAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°52/2019

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°520 / V8, dans le cimetière Ouest
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°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 DAMEL Jean Louis et Madame
BOUSQUET Marie-Christine ép. DAMEL, domiciliés à Palavas-les-Flots (Hérault),
32 boulevard Sarrail, résidence Le Cristal A 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 16 mai 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 17 mai
2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°53/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : REGIE DE RECETTE du PARC ATTRACTIF ET REDEVANCES DIVERSES (n°133)
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R.1617-1 à R.1617-18,
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité
Publique et notamment son article 18,
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant me décret n°66-850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
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 l’arrêté du 3 septembre 2011 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés
en francs,
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 décision municipale n°16/2012 constituant la régie de recette du parc attractif,
Vu la décision municipale n°54/2012 modifiant l’article 5 de l’acte constitutif,
Vu la décision municipale n°06/2013 indiquant l’ouverture d’un compte de dépôt de fond,
Vu la décision municipale n°12/2015 modifiant l’article 5 de l’acte constitutif,
Vu la décision municipale n°84/2015 modifiant l’article 5 de l’acte constitutif,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 mai 2019;
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Il convient de modifier l’article 5 de l’acte constitutif de la régie de recette du parc attractif
et redevances diverses comme suit :
« ARTICLE 5 – La régie encaisse les produits suivants :
Grands manèges ; Manège enfantins ; Grande boutiques ; Petites Boutiques ; Train fantôme ;
Petits métiers annexes ; Grand métiers annexes ; Grues moins de 10 pinces ; Grues de 11 à
20 pinces ; Grues de 21 à 30 pinces ; Grues de 31 à 40 pinces ; Emplacements caravanes
forains ; Emplacement caravane personnel forain, Caravaning forain hors saison ;
Droit de place pour camping-car situé sur la rive gauche (autre que l’aire de stationnement
des camping-cars situés au Port intérieur)
Les loyers des appartements mis en location par la commune (loyer, allocation logement et
charges)
Ces recettes seront versées au chapitre 70 ;
Taxe de séjour afférent au droit droit de place des camping-cars.
Droit de voirie relative aux travaux ;
Occupation du Domaine Public – Parking Forain
Ces recettes seront versées au chapitre 73 » .
ARTICLE 2 : Les autres articles et dispositions de l’acte constitutif de la régie de recette du parc
attractif et redevances diverses sont inchangés et demeurent applicables.
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 Monsieur le régisseur de
la régie n°133 «PARC ATTRACTIF » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application de
la présente décision.
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La présente décision sera également affichée en Mairie et publiée au recueil des actes administratifs
de la Commune. Un exemplaire du présent arrêté 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 20 mai 2019
Le Maire,

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

N°54/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : REGIE DE RECETTE AUTRES PRODUITS COMMUNAUX (n°127)
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R.1617-1 à R.1617-18,
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la Comptabilité
Publique et notamment son article 18,
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant me décret n°66-850 du 15 novembre
1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,
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 l’arrêté du 3 septembre 2011 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés
en francs,
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 décision municipale n°24/2015 constituant la régie de recette Autres produits Communaux,
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17 mai 2019 ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Il convient de modifier l’article 5 de l’acte constitutif de la régie de recette Autres Produits
Communaux comme suit :
« ARTICLE 5 – La régie encaisse les produits suivants :
Droits de terrasses
Droit de places marché (fleurs, puces et brocantes, mixtes et saisonniers)
Occupation du domaine public communal (hors parking forain)
Vente au panier (vendeur ambulant)
Ces recettes sont versées au chapitre 73.
Ouverture de caveaux,
Frais au dépositoire et autres recettes relatives au cimetière,
Copie document administratif,
Frais de capture d’animaux,
Ces recettes sont versées au chapitre 70.
Ces recettes sont perçues contre remise à l’usager de facture ou facturette informatique. »
ARTICLE 2 : Les autres articles et dispositions de l’acte constitutif de la régie de recette Autres
Produits Communaux sont inchangés et demeurent applicables.
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°127 « AUTRES PRODUITS COMMUNAUX » 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 du présent arrêté 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.
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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 mai 2019
Le Maire,

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

N°55/2019

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

OBJET : MARCHE PUBLIC – MARCHE NEGOCIE – Fleurissement de la ville 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 Code de la commande publique et notamment son article R2122-4 1° ;
Vu le budget de la commune,
Vu le marché public passé selon une procédure négociée, référencé 19DST14 et portant sur le
fleurissement de la Ville pour l’année 2019,
Considérant la nécessité d’une livraison complémentaire exécutée par les fournisseurs initiaux et
destinée au renouvellement partiel des fournitures existantes, où le changement de fournisseur aurait
provoqué des difficultés techniques et de l’entretien disproportionnés,
Considérant le marché 17DST46 portant sur la fourniture et la mise en place de fleurs et de plantes
décoratives pour les jardinières et espaces verts de Palavas les Flots,
Considérant la Décision municipale n°23/2018 en date du 19 mars 2018 retenant les offres du marché
susnommé pour un montant total de 90 226.67 € HT,
DECIDE :
Article premier : Lot 1 – Fleurissement des jardinières :
Le marché public référencé 19DST1401 portant sur le fleurissement des jardinières est attribué à
l’entreprise POUSSE-CLANET, AVENUE PAYSAGERE, MAURIN, 34970 LATTES, Tél :
04.67.27.68.66, Fax : 04.67.27.40.04, SIRET : 432 973 465 00011 et est conclu pour un montant de
13 743 € HT.
Article 2 : Lot 2 – Fleurissement des jardinières bétonnées et des massifs :
Le marché public référencé 19DST1402 portant sur le fleurissement des jardinières bétonnées et des
massifs est attribué à l’entreprise AMARGER-ARGUEL, 350 RUE DE LA POMPIGNANE, 34170
CASTELNAU LE LEZ, Tél : 04.67.79.58.66, Fax : 04.67.79.10.61, SIRET : 504 899 337 00019 et est
conclu pour un montant de 28 217.86 € HT.
Article 3 : Lot 3 – Fleurissement des ronds-points :
Le marché public référencé 19DST1403 portant sur le fleurissement des ronds-points est attribué à
l’entreprise AMARGER-ARGUEL, 350 RUE DE LA POMPIGNANE, 34170 CASTELNAU LE LEZ, Tél :
04.67.79.58.66, Fax : 04.67.79.10.61, SIRET : 504 899 337 00019 et est conclu pour un montant de
1 772.13 € HT.
Article 4 : Les actes d’engagement des entreprises annexés à la présente sont acceptés à la signature
de Monsieur le Maire.
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 20 mai 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HÉRAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°56/2019

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°515/V-10 dans le cimetière Ouest
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° 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 MASSOUTIÉ Bernard, Robert, Claude et
Madame TERRAZA ép. MASSOUTIÉ Sandrine, Jeannine, domiciliés à Palavas-lesFlots (Hérault), 24 rue des Colverts, 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 03 mai 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 20 mai
2019
Le Maire,

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

N°57/2019

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° 516/B-BB-248 dans le cimetière Est
Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.212222, L2122-23, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal 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 SOUQUET vve BERGONNIER Mauricette,
domiciliée à Palavas-les-Flots (Hérault), 212 avenue Saint 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 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
a été versée dans la caisse du receveur municipal par chèque en date du 03 mai 2019.
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 20 mai
2019
Le Maire

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

N°58/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Animations estivales – programmation 2019
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,
Considérant que pour la pour la bonne organisation des animations estivales 2019, il convient de contracter avec les
prestataires de services culturels,
DÉCIDE
Article 1 : D’arrêter la programmation des animations estivales 2019 selon la liste suivante :
BENEFICIAIRES

Balade
philosophique sur les
rivages Palavasiens
Balboa Christophe –
L’ELITE

FORME
JURIDIQUE

DATES

Nombre

MONTANT
TTC

ASSOCIATION

30/07/2019
07/07/2019

2

Gratuit

ASSOCIATION

13/07/2019

1

750.00€

Chuckers

ASSOCIATION

12/07/2019

1

800.00€

Ciel, mon ami

ASSOCIATION

25/07/2019
20/07/2019

2

660.00€

SARL

04/08/2019

1

1 290.00€

ASSOCATION

22/08/2019

1

500€

SAS

15/08/2019

1

4 570.00€

Equinox Production

AFFAIRE
PERSONNELLE
COMMERCANT

26/07/2019
16/08/2019

2

2 000.00€

LOS POPINOS

ASSOCIATION

2

1 400.00€

6

6 750.00€

3

2 100.00€

3

1 050.00€

2

2 400.00€

4

2 400.00€

4

400.00€

2

900.00€

Compagnie Les
ENJOLIVEURS
Ludo Gipsy rumba
production
Ohama spectacles
evenement
Sigle OSE

Energic Animations

GB organization

SARL

SAS

27/07/2019
24/08/2019
14/07/2019
31/07/2019
10/08/2019
17/08/2019
23/08/2019
30/08/2019
17/07/2019
14/08/2019
28/08/2019
10/07/2019
02/08/2019
09/08/2019

Martinez Jean-Paul

Auto-entrepreneur

DIGUE DON
DAINE

AFFAIRE
PERSONNELLE
COMMERCANT

MOBY DICK
ANIMATION MONTAMAT JEAN
PIERRE

AFFAIRE
PERSONNELLE

Ritmo Mayabe
TODAVIA

ASSOCIATION

SEM D’AQUI

ASSOCIATION

SONIKETE
FLAMENCO

ASSOCIATION

03/08/2019

1

1 400.00€

TEMPO KIDS

ASSOCIATION

14/07/2019

1

1 500.00€

TEXAS KID

ASSOCIATION

2

450.00€

4

2 832.00€

T.M.P
PRODUCTIONS

SARL

28/07/2019
18/08/2019
21/07/2019
24/07/2019
11/08/2019
25/08/2019
11/07/2019
18/07/2019
1/08/2019
29/08/2019
16/07/2019
21/08/2019

20/07/2019
31/08/2019
09/07/2019
23/07/2019
13/08/2019
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27/08/2019

O.C.P – G.R.S

AFFAIRE
PERSONNELLE
COMMERCANT

19/07/2019

1

3 000.00€

SUD ATTITUDE

ASSOCIATION

08/08/2019

1

2 500.00€

CLE DE ROCK
MUSIC

ASSOCIATION

15/07/2019
05/08/2019

2

1 200.00€

BEN IDDER EDDY

AUTOENTREPENEUR

22/07/2019

1

1 000.00€

TOTAL

46

41 852.00€

Article 2 : De signer le contrat avec les prestataires sur la liste ci-dessus 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 mai 2019
Le Maire,

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

Décision N° 59/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Cession d’un véhicule municipal
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,
Vu la demande en date du 27/05/2019, présentée par M. Harelle Michel, né le 10/03/1960 à Montpellier,
afin d’acquérir un véhicule réformé appartenant à la commune,
Considérant que la commune n’utilise plus ce véhicule qui est ancien (1 ère immatriculation le 31/05/2005)
et qu’il convient de le céder à l’euro symbolique à M. Harelle Michel pour son usage personnel.
DÉCIDE :
Article 1: Le véhicule de marque Citroën, modèle fourgon Berlingo, immatriculé 832 AMZ 34,
appartenant à la mairie de Palavas-les-Flots, est déclassé et sortie de l’inventaire de la commune.
Article 2 : Ce véhicule est cédé au prix de 1 euro symbolique à M. Harelle Michel.
Article 3 : Les frais de contrôle technique, de réparation, d’immatriculation, et tous frais liés à la cession
du véhicule seront pris en charge par le demandeur.
Article 4 : Le véhicule est cédé en l’état. L’acheteur déclare connaitre le véhicule et fera son affaire de
toutes pannes ou disfonctionnements éventuels. Il appartient à l’acquéreur de faire le nécessaire pour
vérifier la conformité et le bon état de fonctionnement du véhicule afin de respecter la règlementation et
la sécurité en la matière.
Article 5 : La commune décline toutes responsabilités en cas de dommages ou d’accidents liés à l’état
du véhicule.
Article 6 : Le directeur général des services et la comptable public 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 29 mai 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
Notifié le :
Signature :
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°60/2019

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 – Location, installation et
entretien d’illuminations et de décors lumineux festifs à Palavas les Flots, pour les années 2019
à 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 Code de la commande publique et notamment son article R.2123-1,
Vu le budget de la commune,
Vu l’accord cadre à bons de commande passé selon la procédure adaptée, référencé 19ANIM17 et
portant sur la location, l’installation et l’entretien d’illuminations et de décors lumineux festifs à Palavas
les Flots, pour les années 2019 à 2020,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence,
Vu l’avis de la commission d’ouverture des marchés à procédure adaptée en date du 29 mai 2019,
DECIDE :
Article premier : L’offre de base de l’entreprise SAS BLACHERE ILLUMINATION, Zone industrielle
des Bourguignons, 84400 APT, Tél : 04.90.74.20.95, SIRET : 343 829 784 000 10, est retenue pour un
montant annuel maximum de 110 000 € HT.
Article 2 : L’acte d’engagement de l’entreprise 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 05 juin 2019
Le Maire

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

N° 61/2019

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 – Travaux divers de réfection
– écoles maternelle et élémentaire
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 code de la commande publique et notamment son article R.2123-1 ;
Vu le budget de la commune,
Vu le marché public passé selon la procédure adaptée, référencé 19SCO18 et portant les travaux divers
de réfection – écoles maternelle et élémentaire,
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 05 juin
2019,
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 16 288,00 € 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 –Plomberie-Sanitaire, pour un montant de 6 976,75 € HT
selon l’acte d’engagement de l’entreprise retenue.
Article 3 : L’offre de l’entreprise :
SOCAMO, 354 rue Gustave Courbet, P.A. Charles Martel, 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE,
SIRET : 469 801 013 00050, est retenue pour le lot 3 – Sols souples, offre de base d'un montant de 14
563,00 € HT, ainsi que la variante exigée d'un montant de 13 835,00 € HT selon les actes d’engagement
de l’entreprise retenue.
Article 4 : Les actes d’engagement des entreprises retenues sont 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.
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 05 juin 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

N° 62/2019

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

OBJET : FINANCES LOCALES – LIGNE DE CREDIT DE TRESORERIE
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 9 décembre 2015, prise en application de l’article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique et notamment son article R.2123-1 ;
Vu le budget de la commune ;
Vu la consultation des établissements bancaires et l’analyse des offres ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : l’offre de LA CAISSE D’EPARGNE pour le crédit de trésorerie est acceptée selon les
caractéristiques suivantes :
CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES
Prêteur

CAISSE D’EPARGNE LANGUEDOC ROUSSILLON

Objet

Financement des besoins de trésorerie.

Nature

Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages

Montant maximum

2 000 000,00 EUR

Durée maximum

364 jours

Taux d’Intérêt

EURIBOR 1 semaine (flooré à zéro) + marge de 0.96 % l’an
Le taux ne sera jamais négatif. Si le taux était négatif, l’emprunteur devrait au minimum la marge.

Base de calcul

exact/360 jours

Modalités de remboursement

Paiement mensuel ou trimestriel des intérêts et de la commission de non utilisation
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance finale
Dès signature

Date de prise d’effet du contrat
Garantie
Commission d’engagement
Commission de non utilisation
Modalités d’utilisation

Néant
Frais de dossier : 2000€, soit 0,10 % du Montant mis à disposition payable en une fois
Commission : 0€
soit 0,10 % la différence entre le montant de la LTI et l’encours quotidien moyen périodicité identique aux intérêts
Tirage J-1 avant 16h30 ou J avant 11 h - crédit d’office
Remboursement J-1 avant 16h30 – débit d’office

ARTICLE 2 : Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation
contractuelle relative à la ligne de trésorerie décrite ci-dessus à intervenir avec le prêteur, et est habilité à procéder
ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de ligne
de trésorerie et reçoit tous pouvoirs à cet effet ;
ARTICLE 3 : Le Directeur général des services reçoit délégation de signature pour passer toutes les écritures
contractuelles visées aux articles 1er et 2 relatifs à cette affaire et passer toutes les opérations budgétaires et
comptables ;
Article 5 : le Directeur Général des services, le comptable public assignataire 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 juin 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Décision N° 63/2019

DÉCISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Convention de mise à disposition du réseau électrique – Poste de secours du Prévost
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 nécessité de raccorder le poste de secours du Prévost au réseau électrique ;
Considérant qu’il convient de raccorder ce poste de secours au camping du Prévost dénommé
« Camping Palavas » ;
DÉCIDE :
Article 1 : La Commune de Palavas-les-Flots décide du raccordement à l’électricité du poste de secours
du Prévost au camping attenant dénommé « Camping Palavas », à Palavas-les-Flots, dans le cadre de
la convention de mise à disposition ci-annexée. M. Le Maire est autorisé à signer la convention ciannexée.
Article 2 : La présente convention a pour objet de permettre à la commune de bénéficier des réseaux
en électricité du « Camping Palavas » pour le poste de secours dans le cadre de son activité et de
l’accès aux sanitaires du camping (douche et toilettes) pour le personnel employé par la commune.
Article 3 : En ce qui concerne l’utilisation de l’électricité, la présente convention est consentie
moyennant une redevance forfaitaire pour le poste de secours de 150 euros qui sera versée par la
commune, payable avant le 30 septembre 2019.
Article 4 : La présente convention prend effet de la date de sa signature, soit le 18 juin 2019, jusqu’au
2 septembre 2019, au titre de la saison estivale 2019.
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 18 juin 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°64/2019

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

OBJET : CULTURE – Concert ORCHESTRE DE CHAMBRE PIERRE LAURENT SAUREL
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,
Vu la demande de Monsieur Pierre-Laurent SAUREL, représentant l’association « ORCHESTRE DE
CHAMBRE PIERRE-LAURENT SAUREL », et tendant à organiser un spectacle le vendredi 5 juillet
2019 dans l’Eglise Saint-Pierre,
DÉCIDE
Article 1 : D’organiser dans l’Eglise Saint Pierre, avec l’association « ORCHESTRE DE CHAMBRE
PIERRE-LAURENT SAUREL », un spectacle dénommé « CONCERT ORCHESTRE DE CHAMBRE
PIERRE-LAURENT SAUREL », le vendredi 5 juillet 2019 à partir de 19h, pour un montant de 1.000€
TTC.
Article 2 : De signer le contrat avec l’association « ORCHESTRE DE CHAMBRE PIERRE-LAURENT
SAUREL » représentée par Monsieur Pierre-Laurent SAUREL, déclarée en préfecture de l’Hérault sous
le numéro siret : 800 659 765 00013, dont le siège se situe « 5 rue de l’Abbé de l’Epée – 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 19 juin 2019
Le Maire,

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

N°65/2019

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 Denis GARREAU, avocat au Conseil d’Etat du cabinet SCP GARREAU-BAUER-VIOLAS-

FESCHOTTE-DESBOIS.
Dossier 03/2019-17 BLUE BOAT Conseil d’Etat
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015, prise en application
de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, relative aux délégations accordées
au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Vu l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille n°18MA02718 en date du 29 avril 2019 annulant
le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 1703389 – 1704695 du 12 avril 2018 ;
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune et de former un pourvoi en cassation
devant le Conseil d’Etat,
Considérant qu’il y a lieu de demander la suspension de l’exécution de l’arrêt n°18MA02718,
DÉCIDE
Article 1 : De former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat pour l’annulation de l’arrêt
n°18MA02718 de la Cour administrative d’appel de Marseille en date du 29 avril 2019 annulant le
jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 1703389 – 1704695 du 12 avril 2018.
Article 2: Maître Denis GARREAU, avocat au Conseil d’Etat du cabinet SCP GARREAU-BAUER-VIOLAS-

FESCHOTTE-DESBOIS sis au 32 rue de Rennequin à Paris, est désigné pour représenter la commune et
défendre ses intérêts dans cette affaire.
Article 3 : De demander un sursis à l’exécution de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille
n°18MA02718 en date du 29 avril 2019.
Article 4: Les honoraires et frais liés à la mise en œuvre de cette décision pourront être versés par
avance.
Article 5 : 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 20 juin 2019
Le Maire,

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

N°66/2019

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine public – ETS
TRUCHELUT
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 le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.2122-1 et suivants,
Vu la proposition de Monsieur TRUCHELUT CLARENCE d’installer, sur le domaine public, une activité de
trampoline en date du 3 mai 2019,
Vu la procédure de sélection préalable à l’installation d’une activité de trampoline passée en application des articles
L. 2122-1-4 du code général de la propriété des personnes publiques affichée le 28 mai 2019 en Mairie et publiée
le 28 mai 2019 sur le site internet de la commune,
Vu la candidature et l’offre de l’enseigne « ETS TRUCHELUT Clarence » représentée par M. Clarence
TRUCHELUT en date du 12 juin 2019,
Vu le dossier technique déposé par l’enseigne « ETS TRUCHELUT Clarence » représentée par M. Clarence
TRUCHELUT en date du 12 juin 2019,
Vu l’avis de la commission d’attribution en date du 18 juin 2019,
Vu l’arrêté du Maire n°169/2019 en date du 28 juin 2019 portant occupation du domaine public,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 1 000€ par an, TVA non
applicable en application de l’article 256B du code général des impôts, pour une occupation du domaine public de,
et ce à partir de la date de notification de l’arrêté du Maire n°169/2019 jusqu’au 30 septembre 2019.
ARTICLE 2 : La redevance sera versée par M. Clarence TRUCHELUT au plus tard le 30 septembre de l’année.
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 du Maire n°169/2019 du 28 juin 2019 fixe les modalités d’occupation temporaire du domaine
public.
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 et Madame la
régisseuse de la régie n°127 « Marchés, terrasses et autres produits communaux » 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 juin 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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