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

Délibération N° 74/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François
MIGAYROU, Serge FARRAS, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Mathieu SOLIVERES à François
MIGAYROU,
Absents : Michel GUERINEL, Laury ELZIERE CHAUVET, Danielle BOUGETTE, Marion BENEZECH
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 1 / INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Election du secrétaire de séance
Rapporteur M. Le Maire
Il est proposé la désignation de M. Jean-Louis GOMEZ comme secrétaire de séance.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (20 voix pour ; 2 abstentions : Anne BONNAFOUS, Serge FARRAS ; 3 contre : François
MIGAYROU, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 75/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François
MIGAYROU, Serge FARRAS, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Mathieu SOLIVERES à François
MIGAYROU,
Absents : Michel GUERINEL, Laury ELZIERE CHAUVET, Danielle BOUGETTE, Marion BENEZECH
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 2- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE
Rapporteur M. Le Maire
Il est proposé la désignation de M. Jean-Louis GOMEZ comme président de séance pour les questions
pour lesquelles M Christian JEANJEAN, Maire, doit quitter la salle et ne pas prendre part au vote.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (20 voix pour ; 2 abstentions : Anne BONNAFOUS, Serge FARRAS ; 3 contre : François
MIGAYROU, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 76/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François
MIGAYROU, Serge FARRAS, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Mathieu SOLIVERES à François
MIGAYROU,
Absents : Michel GUERINEL, Laury ELZIERE CHAUVET, Danielle BOUGETTE, Marion BENEZECH
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 3- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE
LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2019
Rapporteur M. Le Maire
Le conseil est invité à approuver le procès-verbal de la séance du 13 juin 2019.
Le procès-verbal est joint à la présente.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (20 voix pour ; 2 abstentions : Anne BONNAFOUS, Serge FARRAS ; 3 contre : François
MIGAYROU, Mathieu SOLIVERES, Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 77/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Mathieu SOLIVERES à François
MIGAYROU,
Absents : Michel GUERINEL, Danielle BOUGETTE, Marion BENEZECH
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 4- URBANISME APPROBATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE n° 1 DU PLAN
LOCAL D’URBANISME
Rapporteur : M. Le Maire
Par un arrêté municipal n° 77/2019 en date du 10 avril 2019, Monsieur le Maire a prescrit la modification
simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme.
Le projet de modification simplifiée n°1 vise à permettre l’agrandissement du centre de secours du SDIS,
situé dans le quartier de la Canalette.
Le projet de modification simplifiée a pour objet d’adapter le règlement applicable au secteur UEa du
PLU afin de permettre la construction et les installations destinées à des services ou d’intérêt collectif
et de porter la hauteur pour ces constructions et installations à 12 mètres maximum.
Par une délibération n° 61/2019 du 13 juin 2019, le Conseil Municipal a défini les modalités de la mise
à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°1.
Les personnes publiques associées ont été saisies pour avis.
Le dossier de modification simplifiée n°1, comprenant le projet de modification, l’exposés des motifs et
les avis émis par les personnes publiques associées, a été mis à disposition du public selon les
modalités fixées, à savoir :
-

mis à disposition du public pendant un mois (du 23 juin 2019 au 23 juillet 2019 inclus) à la Mairie
de Palavas les Flots aux heures d'ouverture habituelles ;
accompagné d'un registre, permettant au public de formuler ses observations ;
mise en ligne sur le site Internet de la Mairie.

Monsieur le Maire présente le bilan de la mise à disposition du public.
Malgré les mesures de publicité de la mise à disposition du public, le projet de modification simplifiée
n°1 n’a fait l’objet d’aucune remarque de la part du public, traduisant l’absence d’opposition à cette
modification visant à permettre l’extension du centre de secours du SDIS.
Le Conseil Municipal,
VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 153-36 à L. 153-48 ;
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VU le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de l’Or, approuvé le 25 juin 2019 ;
VU l’arrêté de Monsieur le Maire en date du 10 avril 2019 prescrivant la modification simplifiée du PLU ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 13 juin 2019 définissant les modalités de mise à disposition
du public du dossier de modification simplifiée ;
VU les pièces du dossier de modification simplifiée du PLU ;
VU l’avis de l’ARS du 29 avril 2019 ;
VU l’avis du Département de l’Hérault du 28 mai 2019 ;
VU l’avis de la DRAC du 25 avril 2019 ;
VU l’avis du Préfet de l’Hérault (DDTM) du 17 mai 2019 ;
ENTENDU l’exposé des motifs et le bilan de la mise à disposition du public ;
CONSIDERANT que les modifications n’ont pas pour effet de majorer de plus de 20% les possibilités
de construction, résultant, dans la zone, de l’application de l’ensemble des règles du PLU, ne diminuent
pas les possibilités de construire, ne réduisent pas la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;
•

APPROUVE la modification simplifiée n°1 du PLU telle qu’elle est annexée à la présente ;

•

DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et d’une
mention dans un journal diffusé dans le département.

Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (26 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 78/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Mathieu SOLIVERES à François
MIGAYROU,
Absents : Michel GUERINEL, Danielle BOUGETTE, Marion BENEZECH
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 5- COMMANDE PUBLIQUE- DELEGATION DE SERVICE PUBLIC RENOUVELLEMENT DE LA CONCESSION DE SERVICE PORTANT DELEGATION DE SERVICE
DU CASINO MUNICIPAL POUR LA PERIODE 2021-2036 - LANCEMENT DE LA PROCEDURE DE
MISE EN CONCURRENCE DANS LE CADRE D’UNE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC.
Rapporteur : M. Le Maire
La Commune de Palavas-les-Flots entend renouveler la concession de service portant délégation de
service public pour l’exploitation, la gestion et l’entretien du Casino pour la période 2021-2036 (durée
de 15 années à compter de la date de renouvellement).
En application de l’article L 1411-4 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal
se prononce sur le principe de toute délégation de service public local. Il statue au vu d’un rapport
présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.
Les éléments du contrat en cours :
Par délibération du conseil municipal en date du 4 mai 2006 adoptant le cahier des charges signé le 9
mai 2006, l’exploitation de l’activité de casino par voie de délégation de service public a été acceptée
dans les conditions suivantes :
Durée de l’exploitation : 15 ans à compter du 1er novembre 2006 ou à compter de la date du
renouvellement figurant dans l’arrêté d’autorisation de pratiquer les jeux délivrés par le ministre de
l’intérieur si date postérieure, soit le 22 novembre 2006 en l’espèce
Délégataire : SAS Casino de Palavas – Groupe Partouche
Prélèvement de produit brut des jeux fixé à 15 % selon les dispositions de l’article 15 modifié du décret
n°59-1489 du 22 décembre 1959
Contribution financière de 140 000 € par an, affectée à l’animation et au développement touristiques de
la station et notamment au fleurissement de la station, aux actions culturelles, aux activités théâtrales,
au festival de musique et de chant, à l’organisation de feux d’artifices traditionnelles et autres
manifestions visant à l’animation de la station.
L’autorisation de pratique des jeux a été délivrée par le Ministre de l’intérieur à la date du 23 novembre
2006 et prenant fin au 31 octobre 2011.
A ce jour, l’autorisation de jeux a été renouvelée par un arrêté en date du 18 mai 2015 pour une durée
de 5 ans (validité du 1er juin 2015 au 31 Mai 2020).
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Il est ainsi autorisé les jeux, selon l’arrêté du 1e avril 2019 modifiant l’arrêté du 18 mai 2015 portant
autorisation de jeux au casino de Palavas-les-Flots comme suit :
10 tables de jeux
150 machines à sous
Roulette électronique autorisée
Black Jack électronique autorisé
Plus précisément, s’agissant des effectifs, selon le rapport de 2017, il y avait 64 salariés (14 cadres et
50 employés) répartis comme suit :
Activité des jeux : 34 employés et 9 cadres
Activité de restauration : 11 employés et 1 cadre
Administration : 5 employés et 4 cadres
Il convient de signaler que les dispositions du Code du travail et notamment son article L1224-1
s’appliquent. A ce titre, il est prévu dans le cahier des charges une reprise du personnel actuel en cas
de changement de concessionnaire à l’issue de la procédure.
Par ailleurs, en raison de la délégation actuelle de la gestion du casino à une entreprise privée, aucun
agent de la Commune n’est actuellement employé au sein du Casino.
Valeur de la concession :
Au titre des dispositions de l’article R.3121-1 du Code de la commande publique, la valeur du contrat
de concession correspond au chiffre d’affaire total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du
contrat.
La valeur de la concession est estimée à 7 000 000 € par an soit 105 000 000 € sur 15 ans. Cette valeur
est estimée selon le chiffre d’affaires présenté par le délégataire actuel dans son rapport de présentation
annuel.
La valeur de la concession est ainsi supérieure au seuil européen déterminé par l’article 8 de la directive
2014/23/UE, à savoir une valeur supérieure à 5 548 000 € HT. A ce titre, le contrat de concession est
soumis au droit commun de la directive susvisée.
Bail des locaux du Casino :
Un bail commercial du local du Casino est en cours et son terme est prévu au 31 mai 2024.
Il appartiendra, dans la mesure du possible, au repreneur éventuel de reprendre le bail aux conditions
à établir avec le titulaire du bail et le propriétaire des locaux.
A titre d’information, le montant du loyer annuel du bail locatif est de 185 676 € indexé selon l’indice du
coût de la construction publié par l’INSEE.
Il sera également proposé aux candidats de proposer en plus de l’offre de base, des variantes :
Variante 1 : le candidat propose un site alternatif qu’il acquiert et/ou construit et aménage. Durée 20
ans.
Variante 2 : le candidat propose un site alternatif qu’il loue et aménage. Durée 20 ans
Pour ces deux variantes, la durée de la concession sera plus longue pour leur permettre un
amortissement.
Le choix de renouveler la procédure délégation de service public
La Ville de Palavas les Flots est autorisée à posséder sur son territoire un casino en raison de son statut
de station climatique, érigé par le décret en date du 26 avril 1924.
Plusieurs modes de gestion de service public sont envisageables :
La gestion directe en régie,
La gestion déléguée par le biais d’un marché ou d’une délégation de service public.
La gestion directe en régie ne paraît pas opportune en l’espèce.
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En raison de la spécificité de l’activité en question, l’exploitation d’un casino en régie directe n’est pas
envisageable et il est imposé que la désignation de l’exploitant de l’activité soit réalisée en conformité
avec les dispositions relatives aux procédures de concession de service (Arrêté du 14 mai 2007 relatif
à la réglementation des jeux dans les casinos).
Il est rappelé qu’au titre de l’article L.1411-1 du Code général des collectivités territoriales, « les
collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion
d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une
convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique
préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code. »
A ce titre, selon l’arrêt du Conseil d’Etat, Ville de ROYAN, en date du 25 mars 1966, requête n°4650446707, le contrat passé entre une commune et une société pour l’exploitation du casino est une
concession de service public conclu dans l’intérêt de la station touristique et balnéaire.
La Haute juridiction administrative, dans son arrêt en date de 19 mars 2012, requête n°341562, SA
Groupe Partouche contre Commune de Lille, dispose que les conventions conclues pour l’exploitation
des jeux de casino ont le caractère de délégation de service public.
L’article L.1121-1 du Code de la commande publique définit une concession comme un contrat par
lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l’exécution de travaux
ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à
l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service
qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix.
La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché,
de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement
théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des
conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts, liés à
l’exploitation de l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés.
Cette procédure est soumise aux dispositions du Code de la commande publique et notamment des
articles R.3121-5 et suivants.
La délégation de service public se caractérise essentiellement par le fait que :
La rémunération du cocontractant de l’administration est substantiellement assurée par les résultats de
l’exploitation alors qu’un marché public donne lieu au versement d’un prix par la collectivité au titulaire
;
Le cocontractant conserve le risque d’exploitation, alors que dans un marché public, il est à la charge
de la collectivité ;
Une marge de manœuvre et de responsabilité plus importante est laissée au gestionnaire du service ;
Les sommes sont perçues sur l’usager en application de la comptabilité privée, tandis que dans un
marché public, les sommes doivent être perçues dans le cadre réglementé d’une régie de recettes à
laquelle sont applicables les règles de la comptabilité publique.
La délégation de service public permet une plus grande souplesse dans la gestion du service et une
plus grande autonomie et responsabilisation du délégataire (sous le contrôle de la Ville), étant précisé
que le délégataire conserve le risque d’exploitation et non la Commune.
En conséquence, après examen des différentes solutions envisageables, il est apparu qu’une
délégation de service public est le choix de gestion le plus adéquat dans le cadre de l’activité à déléguer.
La commune de Palavas-les-Flots souhaite donc renouveler cette convention de délégation de service
public par concession à compter de la date du 22 novembre 2021.
La Commune de Palavas-les-Flots a obtenu l’avis favorable du comité technique sur le renouvellement
de cette concession de service portant délégation de service public lors de sa réunion en date du 18
juin 2019.
Modalités de passation et procédure :
La conclusion d’une nouvelle convention de délégation de service public implique la mise en œuvre
préalable d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence régie par les articles L.1411-
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1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ainsi que par les dispositions du Code de la
commande publique et notamment l’article R.3121-5 et suivants.
La procédure de passation du contrat de concession de service comporte plusieurs étapes dont les
principales sont les suivantes :
Saisine pour Avis favorable du Comité technique de la Ville de Palavas les Flots selon les dispositions
de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, à
savoir que « les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1°) à
l’organisation et au fonctionnement des services ; 2°) aux évolutions des administrations ayant un
impact sur les personnels »;
En application de l’article L.1414-4 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal
doit se prononcer sur le principe même du choix de la délégation de service public par voie de
concession de service au vu d’un rapport présentant les caractéristiques des prestations que le
délégataire doit assurer.
Envoi de la publication préalable de l’avis de concession et de l’invitation à présenter une candidature.
Les candidats remettront un dossier établi suivant les modalités précisées dans le document de
consultation.
Phase de candidature où les candidats remettront un dossier établi suivant les modalités précisées dans
le document de consultation. Durant cette phase, les capacités techniques et financières à la bonne
gestion de l’activité de casino seront étudiées.
Phase de présentation des offres, où les candidats retenus pourront transmettre leur offre financière et
technique.
La commission prévue à l’article L.1411-5 du CGCT émet un avis sur les candidats avec lesquels il peut
être envisagé de négocier. Le receveur municipal, trésorier et un représentant de la Direction
départementale et de la protection des populations sont invités à assister aux réunions de la
Commission, ils peuvent formuler des avis. Leurs avis sont, sur leurs demandes, consignés au rapport
d'analyse des candidatures et au rapport d’analyse des offres. La séance n'est pas publique, les
candidats n'y sont pas admis. Seuls pourront être ouverts les plis remis dans la forme et les délais fixés.
La Commission éliminera les candidatures non conformes à l'objet de la consultation.
L’autorité habilitée à signer la convention engagera librement les discussions et négociations qu’elle
estime utiles avec les candidats dont les offres ont été examinées.
Le délégataire sera sélectionné, après négociation, au regard de la meilleure offre au regard de
l’avantage économique global.
Approbation du choix du délégataire par le conseil municipal et autorisation donnée au Maire de signer
la convention ;
Les critères de sélection des offres sont présentés dans le règlement de consultation.
Caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire sont contenues dans le projet de contrat
de la délégation de service public pour l’exploitation, la gestion et l’entretien du Casino pour la période
2021-2036 :
La procédure de délégation de service public ainsi présentée propose à ce que le concédant délègue
au concessionnaire, l’exclusivité de la gestion sur son territoire des activités attachées à l’établissement
dénommé « casino de Palavas », ainsi que la conservation des biens utilisés dans le cadre de sa
mission, à savoir la participation et la contribution au développement touristique et économique de la
Ville de Palavas les Flots.
Dans le respect des dispositions de la loi modifiée du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les
casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la
règlementation des jeux dans les casinos et des dispositions du Code de la sécurité intérieure, le
Concessionnaire exploite à ses frais, risques et périls et sous une direction unique le casino de la Ville
de Palavas-les-Flots comportant trois activités distinctes, à savoir les spectacles, la restauration et les
jeux de hasard et d’argent.
Objet du contrat
Le contrat de délégation de service public aura pour objet l’exploitation, la gestion et l’entretien du casino
de Palavas-les-Flots, aux risques et périls de l’exploitant. Le délégataire assurera les trois activités
principales suivantes : les jeux, la restauration et l’animation.
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Variante : acquérir, concevoir, financer, construire, aménager, entretenir, assurer la maintenance des
locaux abritant le nouveau casino (variante acquisition/construction) valeur estimée entre 2 250 000 €
et 3 000 000€ hors terrain (1 500 m² à 1 500€/m² (+/- 20%) hors terrain).
Variante : Louer, aménager, entretenir, assurer la maintenance des locaux abritant le nouveau casino
(variante location). Valeur estimée entre 160 000€ et 190 000€ par an (1 500m² à 106 €/m² (+/-20%)).
Jeux de hasard et d’argent
Sous réserve de l’autorisation ministérielle à intervenir, pourront être pratiqués dans les salles de jeux
du casino tous les jeux énoncés à l’article D.321-13 du Code de la sécurité intérieure :
1° Jeux dits " de contrepartie " :
a) La boule ;
b) Le vingt-trois ;
c) La roulette dite " française " ;
d) La roulette dite " américaine " ;
e) La roulette dite " anglaise " ;
f) Le trente et quarante ;
g) Le black jack ;
h) Le craps ;
i) Le stud poker ;
j) Le punto banco ;
k) Le hold'em poker de casino ;
l) La bataille ;
m) La roue de la chance ;
n) L'ultimate poker ;
o) Le poker trois cartes ;
p) Le rampo ;
q) Le sic-bo.
2° Jeux dits " de cercle " :
a) Le baccara chemin de fer ;
b) Le baccara à deux tableaux à banque limitée ;
c) Le baccara à deux tableaux à banque ouverte ;
d) L'écarté ;
e) Les formes de poker déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé
du budget ;
f) Le bingo.
3° Les formes électroniques des jeux mentionnés aux 1° et 2° ;
4° Les jeux pratiqués avec des appareils mentionnés à l'article L. 321-5 qui procurent un gain en
numéraire, dits " machines à sous ".
Les jeux de hasard et d’argent devront fonctionner quotidiennement sur la durée d’un exercice social
compris entre le 1”novembre et le 31 octobre de l’année suivante.
Le Concessionnaire est autorisé à mettre en place une fermeture hebdomadaire des salles de jeux pour
respecter, si nécessaire les congés légaux.
Tous autres aménagements dans le fonctionnement des jeux de table qui pourraient être prévus par
voie légale ou réglementaire ou autorisés par l’autorité de tutelle devront être préalablement et
obligatoirement soumis à l’accord du Concédant et formalisés par voie d’avenant au présent contrat.
L’exploitation d’un restaurant et d’un bar
Au titre des secteurs annexes obligatoires tels que prévus notamment par les dispositions de l’article
premier de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux et confirmé par le Conseil d’Etat
dans son arrêt en date de 19 mars 2012, requête n°341562, SA Groupe Partouche contre Commune
de Lille, le Concessionnaire est tenu d’assurer, pendant toute la durée de la concession, l’exploitation
d’un restaurant.
Une fermeture hebdomadaire de cette activité sera admise hors-saison et hors des veilles de jours
fériés, des vendredis et des samedis.

Page 12 sur 61

Par ailleurs, le concessionnaire devra s’assurer de l’exploitation d’un bar à l’étage du casino. L’obtention
d’une licence n° IV pour débit de boissons est à acquérir par le concessionnaire.
Activité d’animation
En termes d’animation, le casino a une vocation de fournir une offre d’activités et d’animations aux
résidents de la commune, joueur ou non joueur étant entendu que l’animation doit être considéré comme
un produit d’appel du casino mais aussi aux touristes en général, résidents ou étant de passage sur la
Commune. Le casinotier devra proposer une diversité d’animation à l’intérieur du casino.
La contribution financière est fixée à la somme de CENT MILLE EUROS par an.
La révision du montant de la contribution financière interviendra le 1er janvier de chaque année en
fonction de la variation du chiffre d’affaires du Concessionnaire si, et seulement si, cette variation est
positive telle que constatée dans les comptes certifiés par le commissaire aux comptes. La contribution
financière annuelle sera versée au Concédant selon les termes suivants : 31 janvier ; 30 avril ; 31 juillet
et 31 octobre de chaque année.
Les sommes versées par le Concessionnaire au titre de sa contribution financière seront affectées par
le Concédant à l’animation et au développement touristique de la station et notamment au fleurissement
de la station (de Pâques à la fin du mois de septembre), aux actions culturelles, aux activités théâtrales,
au festival de musique et de chant, à l’organisation des feux d’artifices traditionnels et autres
organisations visant à l’animation de la station.
Autorisation d’occupation du domaine public pour l’utilisation du Parking :
La réservation du parking pour la clientèle du Casino est délivrée par une autorisation d’occupation du
domaine public moyennant une redevance de 40 000 € par an (indexée).
L’autorisation actuelle d’occupation du domaine public a été délivrée pour une période du 15 octobre
2015 au 31 octobre 2021 (arrêté n°478/2015). Elle fera l’objet d’une convention indissociable de la
concession de service portant délégation de service public.
Durée du contrat :
Le contrat sera conclu pour une durée de 15 ans à compter du 22/11/2021 pour se terminer le
21/11/2036, ou à compter de la date de renouvellement figurant dans l’arrêté d’autorisation de pratiquer
les jeux qui sera délivré par le ministre de l’Intérieur si elle lui est postérieure ou différente.
Le concessionnaire doit obtenir, selon un délai prévu au cahier des charges, une autorisation de
pratique des jeux d’argent et de hasard délivrée par le ministère de l’intérieur.
Ensemble immobilier à exploiter :
Le bâtiment principal à exploiter appartient à la société civile immobilière Palavas investissement. Cette
SCI est liée par un bail commercial au délégataire actuel. Le loyer annuel actuel est fixé à la somme de
185 676 euros.
La réservation d’une partie d’un parking situé sur le domaine public communal pour la clientèle du
Casino en contrepartie d’une redevance d’occupation du domaine public. Ces places de parking feront
l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine public distinct, indissociable de la convention de
délégation de service public.
Une salle sur le parking longeant l’entrée du casino qui appartient au domaine public communal. Cette
salle fera l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine public distinct, indissociable de la
convention de délégation de service public.
La procédure de passation prévoit la possibilité pour les candidats de présenter en plus de l’offre de
base des variantes sur un site à l’intérieur du périmètre communal.
Variante 1 : le candidat propose un site alternatif qu’il acquiert/ e/ou construit et aménage. Durée 20
ans
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Variante 2 : le candidat propose un site alternatif qu’il loue et aménage. Durée 20 ans.
Responsabilité : Le délégataire sera seul responsable du bon fonctionnement des équipements et de
l’exécution de ses missions à l’égard des usagers, des tiers et de l’autorité concédante.
Travaux : dans le cadre de l’offre initiale, l’exploitant assurera la réalisation de tous les travaux
d’entretien, de maintenance et de renouvellement des immeubles, y compris de grosse réparation.
Aménagement du site :
En complément de sa contribution à des secteurs annexes et obligatoires des jeux d’argent et de
hasard, le Concessionnaire est tenu de participer à l’aménagement du casino et du site proche,
conjointement avec la Ville de Palavas les Flots. Certains aménagements pourront être réalisés par la
ville, moyennant une redevance versée à la commune.
Certains aménagements devront être réalisés par le Concessionnaire, à savoir l’aménagement d’une
salle sur le parking longeant l’entrée du Casino. L’occupation actuelle de la salle a été définie par une
convention en date du 7 août 2017, et concerne une superficie de 182.30 m², pour une redevance
annuelle d’un montant de 25 000 € (TVA non applicable).
La convention a été conclue du 1er janvier 2018 jusqu’à la fin de la délégation de service public en
cours.
Le concessionnaire devra par ailleurs participer à l’amélioration de l’esthétisme du bâtiment par tout
aménagement qu’il jugera adapté, après validation de la commune par délibération du Conseil
municipal.
Les aménagements comprendront la mise en place de dispositifs publicitaires moyennant redevance,
avec la possibilité d’affichage sur les sites suivants en conformité avec le Règlement Local de Publicité
:
Parking aérien,
Panneaux d’affichage Rond-point de l’Europe, Pont de l’Union, Rond-Point de la Pourquière,
Entrée Casino,
Place Dr Clément,
Hôtel Plage Palace,
Centre commercial du Port...
Création d’une nouvelle société dédiée : Le candidat retenu sera tenu de créer une nouvelle société
dédiée comportant un bilan d’ouverture vierge ou apuré de tout engagement financier antérieur au
contrat.
Contribution à l’animation culturelle et touristique de la Ville : le montant de cette contribution, d’au
minimum, 100.000 euros par an (indexée), sera proposé par les candidats puis négocié avec eux. Le
délégataire contribuera aux dépenses directes et indirectes assumées par la Ville ou par tout autre
organisme qui lui est lié dans le domaine ou la promotion du tourisme, et notamment au fleurissement
de la station, aux actions culturelles, aux activités théâtrales, au festival de musique et de chant, à
l’organisation de feux d’artifices traditionnelles et autres manifestions visant à l’animation de la station.
La révision du montant de la contribution financière interviendra le 1er janvier de chaque année en
fonction de la variation du chiffre d’affaires du Concessionnaire si, et seulement si, cette variation est
positive telle que constatée dans les comptes certifiés par le commissaire aux comptes. La contribution
financière annuelle sera versée au Concédant selon les termes suivants : 31 janvier ; 30 avril ; 31 juillet
et 31 octobre de chaque année.
Frais de contrôle du délégant : L’exploitation du casino se fera sous le contrôle de la ville. Elle percevra,
à ce titre, une redevance correspondant aux frais de contrôle qu’elle supporte à hauteur de 800 euros
HT par an.
Prélèvement sur le produit des jeux : il sera appliqué un taux de prélèvement de 15% sur le produit brut
des jeux.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 1411-1 à L.1411-18, L. 14131, R. 1411-1, R.1411-2 et D. 1411-3 à D. 1411-5 ;
Vu le code de la commande publique et notamment l’article R.3121-5 et suivants ;
Vu l’avis favorable, sans réserve, du Comité Technique de la Ville de Palavas les Flots, en date du 18
juin 2019, notamment selon les dispositions de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié;
Vu le rapport présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, transmis
aux membres du conseil municipal, rapport joint à la présente délibération ;
Considérant que la conclusion d’une nouvelle convention de délégation de service public implique la
mise en œuvre préalable d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence régie par les
articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales ainsi que par le code de la
commande publique ;
Considérant qu’après examen des différentes solutions envisageables, il apparait qu’une délégation de
service public est la formule la mieux adaptée à la situation de notre commune ;
Considérant que cette activité ayant déjà été déléguée antérieurement, ni l’organisation ou le
fonctionnement de la collectivité délégante ne sont affectés ;

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- Approuver le principe du recours à une délégation de service public pour la concession de service
portant délégation de service public pour l’exploitation, la gestion et l’entretien du Casino pour la période
2021-2036 ;
- Autoriser le lancement d’une procédure de délégation de service public pour la concession de service
portant délégation de service public pour l’exploitation, la gestion et l’entretien du Casino pour la période
2021-2036 ;
- Approuver le rapport contenant les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire,
telles que définies ci-dessus et dans le document joint à la présente ;
- Autoriser M. Le Maire à conduire la procédure de la délégation de service public et notamment la
phase de négociation et à signer tout document relatif à cette affaire.
Le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ainsi que le
projet de convention de la délégation de service public sont joints à la présente.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (26 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 79/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Mathieu SOLIVERES à François
MIGAYROU,
Absents : Michel GUERINEL, Danielle BOUGETTE, Marion BENEZECH
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 6- FINANCES – DECISION MODIFICATIVE n°3/2019 – BUDGET ANNEXE PORT DE
PLAISANCE
Rapporteur : M. Le Maire
Vu le budget primitif et ses décisions modificatives n°1 et 2/2019 ;
Il est proposé au conseil municipal de modifier le budget selon la proposition n°3/2019 résumée ciaprès ;

SECTION D'EXPLOITATION

BP 2019
&
DM1 + DM2 (voté)

DM3 proposition

BP 2019
&
DM1+DM2+DM3

Dépenses

4 465 257,80 €

80 000,00 €

4 545 257,80 €

011 - Charges à caractère général

2 020 457,80 €

42 000,00 €

2 062 457,80 €

225 757,80 €

42 000,00 €

267 757,80 €

6066 - Carburant
012 - Charges de personnel et frais assimilés

1 499 300,00 €

- €

1 499 300,00 €

023 - Virement à la section d'investissement

167 500,00 €

- €

167 500,00 €

042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

520 000,00 €

3 000,00 €

523 000,00 €

6811- Dotations amort immobilisations incorpo et corpo

520 000,00 €

3 000,00 €

523 000,00 €

65 - Autres charges de gestion courante

60 000,00 €

- €

60 000,00 €

66 - Charges financières

66 000,00 €

- €

66 000,00 €

67 - Charges exceptionnelles

72 000,00 €

6 500,00 €

78 500,00 €

6718- Autres charges exeptionnelles

23 250,00 €

5 000,00 €

28 250,00 €

6743- Subventions exceptionnelles de fonctonnement

25 750,00 €

1 500,00 €

27 250,00 €
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68 - Dotations amort, déprécit, et provisions

- €

13 500,00 €

13 500,00 €

6817- Dotations aux dépréciations des actifs circulants

- €

13 500,00 €

13 500,00 €

69 - Impots sur les bénéfices et assimilés

60 000,00 €

15 000,00 €

75 000,00 €

695- Impots sur les benefices

60 000,00 €

15 000,00 €

75 000,00 €

4 465 257,80 €

80 000,00 €

4 545 257,80 €

Recettes
002 - Résultat fonct. antérieur reporté
013 - Atténuations de charges
042 - Opérat. d'ordre transfert entre sections
70 - Prod. des services, domaines, ventes div.

292 257,80 €

- €

292 257,80 €

10 000,00 €

- €

10 000,00 €

2 500,00 €

- €

2 500,00 €

4 067 500,00 €

80 000,00 €

4 147 500,00 €

707 - Vente de marchandises

512 000,00 €

40 000,00 €

552 000,00 €

7083 - Locations diverses

604 000,00 €

40 000,00 €

644 000,00 €

75 - Autres produits de gestion courante

50 000,00 €

- €

50 000,00 €

77 - Produits exceptionnels

43 000,00 €

- €

43 000,00 €
-

78- Reprise dot amort, déprécit et provisions

SECTION INVESTISSEMENT
Dépenses
001 - Résultat d'investissement reporté

- €

BP 2019
&
DM1 +DM2 (voté)
1 371 012,24 €

- €

DM3 proposition
4 800,00 €

€

BP 2019
&
DM1+DM2+DM3
1 375 812,24 €

232 192,69 €

- €

232 192,69 €

2 500,00 €

- €

2 500,00 €

16 - Emprunts et dettes assimilés

645 000,00 €

- €

645 000,00 €

20 - Immobilisations incorporelles

33 454,90 €

- €

33 454,90 €

040 - Opérat.d'ordre transferts entre sections

041- Opérat. Patrimoniales

- €

1 800,00 €

1 800,00 €

2033 - Frais d'insertion

- €

1 800,00 €

1 800,00 €

21 - Immobilisations corporelles
2128- Autres terrains
2135 - Install générales, aménagements et
agencements des cons
2138- Autres constructions

125 864,65 €
- €
5 000,00 €
- €

107 000,00 €

232 864,65 €

22 000,00 €

22 000,00 €

1 000,00 €

6 000,00 €

62 000,00 €

62 000,00 €
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2153- Installations à caractère spécifiques
2157- Agencemens et aménagements mat et outils
indus
2184- Mobilier

62 082,46 €
- €
1 000,00 €

23 - Immobilisations en cours

332 000,00 €

2312- Terrains

300 000,00 €

Recettes

1 371 012,24 €

-

12 500,00 €

74 582,46 €

7 000,00 €

7 000,00 €

2 500,00 €

3 500,00 €

104 000,00 €
104 000,00 €
4 800,00 €

228 000,00 €
196 000,00 €
1 375 812,24 €

021 - Virement de la section de fonct.

167 500,00 €

- €

167 500,00 €

040 - Opérat. d'ordre transfert entre sections

520 000,00 €

3 000,00 €

523 000,00 €

28153- Installation à caractère spécifique

280 000,00 €

1 500,00 €

281 500,00 €

44 400,00 €

1 000,00 €

45 400,00 €

2 700,00 €

500,00 €

3 200,00 €

28154- Matériel industriel
28184- Mobilier
041- Opérat. Patrimoniales

- €

1 800,00 €

1 800,00 €

2033 - Frais d'insertion

- €

1 800,00 €

1 800,00 €

10 - Dotations

237 512,24 €

- €

237 512,24 €

16 - Emprunts et dettes assimilés

446 000,00 €

- €

446 000,00 €

Le conseil municipal est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (21 voix pour ; 4 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS
Mathieu SOLIVERES ; 1 contre : Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 80/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Mathieu SOLIVERES à François
MIGAYROU,
Absents : Michel GUERINEL, Danielle BOUGETTE, Marion BENEZECH
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 7- TOURISME – INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE BILAN 20132018 ET LA STRATEGIE « HORIZON 2025 »
Rapporteur M. Le Maire
Le conseil est informé des décisions prises par le Comité directeur de l’Office de tourisme portant sur
le bilan d’activité 2013-2018 et la stratégie dénommée « Horizon 2025 ».
Un Film est projeté en séance retraçant l’activité de l’office de tourisme avec les données essentielles.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 81/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Mathieu SOLIVERES à François
MIGAYROU,
Absents : Michel GUERINEL, Danielle BOUGETTE, Marion BENEZECH
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 8- TOURISME – INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Rapporteur M. Le Maire
Le conseil municipal est informé de la nouvelle campagne de promotion touristique établie en partenariat
avec l’aéroport Montpellier Méditerranée, la région, le département et les communes de la commission
de développement touristique de l’aéroport.
Une campagne sous la bannière Languedoc-Camargue est faite auprès des marchés français : Brest,
Lille, Nantes, Strasbourg, Bâle-Mulhouse et Paris.
Une campagne étrangère est faite auprès des clients potentiels à Amsterdam, Bristol, Copenhague,
Dublin, Düsseldorf, Londres.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 82/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Mathieu SOLIVERES à François
MIGAYROU,
Absents : Michel GUERINEL, Danielle BOUGETTE, Marion BENEZECH
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 9- INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – SURCLASSEMENT DEMOGRAPHIQUE
Rapporteur : M le Maire
Le Conseil municipal est informé que par arrêté n°2019-154-01 du 19 juin 2019, M. le Préfet de l’Hérault
a décidé le sur-classement démographique de la commune de Palavas-les-Flots dans la strate
démographique des communes de 40 000 à 80 000 habitants par référence à sa population totale
calculée par l’addition de sa population permanente et de sa population touristique moyenne.
Le conseil est invité à prendre en considération ce sur-classement démographique notamment pour la
mise en conformité des emplois fonctionnels administratifs et techniques permanents ou temporaires
en raison du surcroit d’activité liés à l’activité touristique et à la sécurité de la commune, pris en
application de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment l’article 53, 110, des décrets 87-1101 et 871102 du 30 décembre 1987, 88-614 du 6 mai 1988, 90-128 et 90-129 du 9 février 1990, des articles L
511-3 et suivants du Code de la sécurité intérieure selon les dispositions de l’arrêté de sur-classement
précité.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 83/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Mathieu SOLIVERES à François
MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 10- FONCTION PUBLIQUE – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
RAPPORTEUR : M le Maire
Vu les décrets relatifs à la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et
rémunérations (PPCR) ;
Considérant les tableaux annuels d’avancement modifié ;
Considérant la réussite des agents aux examens professionnels et la mise à jour des tableaux
annuels d’avancement ;
Vu l’arrêté préfectoral 2019-154-01 du 19/06/2019 portant sur-classement démographique dans la
catégorie des communes de 40 000 à 80 000 habitants ;
Il convient de mettre à jour le tableau des effectifs comme suivant :
AGENTS TITULAIRES
FILIERE

Sous-filière

Grade ou Emploi

CATEGORIE

EFFECTIFS
BUDGETAIRES
ACTUELS

EFFECTIFS
BUDGETAIRES
APRES
VALIDATION

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

1
1

1
1

EMPLOIS
FONCTIONNELS
Directeur général des services des
communes de 20 000 à 40 000
habitants
Directeur général des services des
communes de 40 000 à 80 000
habitants
Directeur général adjoint des services
des communes de 20 000 à 40 000
habitants
Directeur général adjoint des services
des communes de 40 000 à 80 000
habitants
Directeur des services techniques
FILIERE ADMINISTRATIVE
Directeur
Attaché hors classe

A
A
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Attaché principal
Attaché
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur
Adjoint administratif principal 1ère
classe
Adjoint administratif principal 2ème
classe
Adjoint administratif
Adjoint administratif - 30/35 Adjoint administratif - 28/35 Adjoint administratif - 27/35 Adjoint administratif - 24.5/35 -

A
A
B
B
B

2
2
1
2
9

2
2
1
3
9

C

9

9

C

17

18

C
C
C
C
C

50
2
1
1
1

50
2
1
1
1

Ingénieur hors classe
Ingénieur principal
Ingénieur
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Technicien
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal 1ère
classe
Adjoint technique principal 2ème
classe
Adjoint technique principal 2ème
classe - 30/35 Adjoint technique
Adjoint technique - 34.5/35 Adjoint technique - 30/35 Adjoint technique - 18/35 -

A
A
A
B
B
B
C
C

1
1
1
3
3
3
16
16

1
1
1
3
3
3
16
16

C

5

5

C

32

32

C
C
C
C
C

1
88
1
1
1

1
88
1
1
1

Conseiller des A.P.S. principal
Conseiller des A.P.S.
Educateur des A.P.S. principal 1ère
classe
Educateur des A.P.S. principal 2ème
classe
Educateur des A.P.S.

A
A

1
1

1
1

B

3

3

B
B

2
3

2
3

B

1

1

B
B
C

1
3
4

1
3
4

C

15

15

C

15

15

A

1

1

FILIERE TECHNIQUE

FILIERE SPORTIVE

FILIERE SECURITE
Chef de service de police municipale
principal de 1ère classe
Chef de service de police municipale
principal de 2ème classe
Chef de service de police municipale
Chef de police municipale
Brigadier-chef principal de police
municipale
Gardien-Brigadier de police
municipale
FILIERE MEDICOSOCIALE
Sous-filière action éducative et sociale
Assistant socio-éducatif 1ère classe
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Assistant socio-éducatif 2ème classe
Sous-filière petite enfance
A.T.S.E.M. principal 1ère classe
A.T.S.E.M. principal 2ème classe
FILIERE CULTURELLE
Attaché de conservation du
patrimoine
Assistant de conservation du
patrimoine et des bibliothèques
Adjoint du patrimoine principal 2ème
classe
EMPLOIS SPECIFIQUES
Conseiller technique des activités
touristiques et du centre des congrès

A

1

1

C
C

1
8

1
8

A

1

1

B

1

1

C

1

1

1

1

CATEGORIE

EFFECTIFS
BUDGETAIRES
EN ETP / ANNEE
ACTUELS

EFFECTIFS
BUDGETAIRES
EN ETP / ANNEE
APRES
VALIDATION

A
A

2
1

2
1

A
A
A
A
A

1
4
1
1
1

1
4
1
1
1

A

1

1

B
B
B
C

3
1
1
1

3
1
1
1

C

20

20

C
C

54
56
32
15

54
56
32
15

10
1
21

10
1
21

AGENTS NON
TITULAIRES

Grade ou Emploi

Collaborateur de cabinet
Chargé de communication
Chargé de mission pour le développement des moyens d'accueil
communaux
Chargé de mission d'étude et de gestion des services généraux
Chargé de mission sécurité et prévention
Maître de port
Responsable équipements touristiques et communaux
Chargé de mission sécurité, prévention et maintenance des
équipements touristiques communaux
Educateur
des APS
Technicien
Rédacteur
Agent territorial spécialisé des écoles maternelles
Assistant temporaire aux agents de police municipale chargé de la
surveillance de la voie publique
Contractuel
Saisonnier
Maîtres-nageurs sauveteurs
Contrat d’accompagnement dans l'emploi
Emploi
d'avenir
Parcours emploi compétences - Agent d'accueil
Vacataire

Le conseil municipal est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (26 voix pour ; 2 abstentions : Anne BONNAFOUS, Serge FARRAS).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 84/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Mathieu SOLIVERES à François
MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 11- INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – MOTION – MAILLAGE TERRITORIAL DE LA
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
Rapporteur : Sébastien RIVES
Il est exposé au conseil municipal que la Direction générale des finances publiques (DGFIP) est
territorialement représentée par la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) et au
niveau local par les trésoreries pour les collectivités locales et par l’accueil de proximité pour les
citoyens.
Un projet de réforme est aujourd’hui soumis à la concertation des communes. Le projet vise à la
suppression de la trésorerie de Mauguio dont dépend la commune de Palavas les Flots par un
remplacement par un conseiller des collectivités locales et un accueil de proximité à l’horizon 2022.
La commune de Palavas les Flots devra s’orienter sur l’un des services comptables restant dans le
département : Montpellier, Clermont l’Hérault, Sète, Béziers, Saint Pons de Thomières et Saint Mathieu
de Tréviers (lieu potentiel d’accueil des communes du littoral).
Il est rappelé au conseil municipal que la commune de Palavas les Flots a dû faire face à la
réorganisation des services de l’Etat en devenant l’un des 27 points de traitement des titres d’identité
sécurisés sur les 342 communes du Département, en assurant la gestion des déclaration de séjour des
étrangers, en établissant les Pactes civils de solidarité, en supportant la dématérialisation des
procédures comptables et sociales…Tout ceci n’a pas été compensé en matière de dotations de façon
suffisante de la part de l’Etat.
Pour exemple, la dotation pour les titres sécurisés s’est élevée à 12 130€ pour l’année 2018. Malgré
une augmentation de plus de 7 100€ entre 2017 et 2018, en raison des excellentes données de
traitement du service à la population de Palavas les Flots, cette dotation reste très faible par rapport
aux dépenses de personnel, d’équipement, de logiciel de prise de rendez-vous, d’entretien et de
fournitures que la commune met en œuvre pour satisfaire une mission de l’Etat. Mais l’excellence a un
coût. Pour maintenir la qualité du service auprès des fournisseurs et des usagers, la commune de
Palavas les Flots sera conduite à prendre des décisions coûteuses.
Avec la réorganisation de la DDFIP et la suppression de la trésorerie de Mauguio, la commune va devoir
faire face à d’importants surcoûts qui ne seront pas compensés par l’Etat : déplacements, gestion
interne (recrutements, formations, conseils externes, délais de traitement…), sécurité… La commune
devra aussi gérer de nombreuses réclamations auparavant traitées par le comptable public. En effet, la
réduction des effectifs de la DDFIP entraînera un report sur les collectivités locales.
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S’agissant plus largement de la frange littorale, le raisonnement de la DGFIP ne tient pas compte du
poids démographique des stations classées de tourisme mais de la population municipale. Cette erreur
entraînera de lourdes conséquences notamment pour traiter la sécurité des régisseurs de recettes.
Aussi, il est exposé au conseil d’émettre un avis négatif sur le projet de fermeture de la trésorerie de
Mauguio et plus globalement sur le projet d’organisation des services de la DGFIP dans l’Hérault à
l’horizon 2022 et autoriser M le Maire à signer tout document relatif à de cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 85/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Mathieu SOLIVERES à François
MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 12- INTERCOMMUNALITE – RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DES
SERVICES PUBLICS DE L’EAU, DE L’ASSAINISSEMENT ET DES DECHETS MENAGERS
Rapporteur : Jean-Louis GOMEZ
Le conseil est informé que par délibération n°2019/62 du 25 juin 2019, le conseil d’agglomération a
débattu du prix et de la qualité des services publics de l’eau, de l’assainissement et des déchets
ménagers. Les rapports seront disponibles au siège de l’Agglomération du pays de l’Or et dans les
mairies des communes membres.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 86/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Mathieu SOLIVERES à François
MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 13- DOMAINE ET PATRIMOINE – RENOUVELLEMENT DE LA MISE A DISPOSITION
DE LA BARQUE « SAINT PIERRE » A L’ASSOCIATION « CONFRERIE DES GENS DE MER »
Rapporteur : Sébastien RIVES
Le conseil municipal de Palavas-les-Flots a approuvé, en date du 28 juillet 2015 puis le 3 novembre
2016, la mise à disposition gratuite de la barque « saint-Pierre » appartenant à la commune, à
l’association « Confrérie des gens de mer » (SIRET 798 960 928 00017/ W343000784). La convention
venant à échéance au 31 décembre 2019, il est proposé le renouvellement de celle-ci jusqu’au 31
décembre 2021.
La barque est classée au titre des monuments historiques et mérite une attention particulière.
L’association « Confrérie des gens de mer » a pour but la préservation du patrimoine maritime et la
culture des gens de mer.
La ville de Palavas-les-Flots encourage les actions à caractère culturel, patrimonial et éducatif que
développe l’association « Confrérie des gens de mer ».
L’association propose de faire naviguer la barque, de la promouvoir et de participer à son entretien et à
sa conservation.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver la convention de mise à disposition à titre gratuit de la
barque saint-Pierre à l’association « Confrérie des gens de mer » et à autoriser M. Le Maire à signer
ladite convention.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 87/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 14- DOMAINE ET PATRIMOINE – OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC – MAISON DU TEMPS LIBRE - NAUTILUS
Rapporteur : Sébastien RIVES
Il est exposé au conseil municipal que la commune autorise des associations à occuper du
temporairement le domaine public et notamment la Maison du temps libre.
Les occupations sont les suivantes :
A- salles de la MAISON DU TEMPS LIBRE
Période : du 16 septembre 2019 au 3 juillet 2020 (hors vacances de noël)
SALLE 2 :
* PALAVAS JUMELAGE
SALLE 3 :
* A.L.P.L (Ateliers Libres Palavasiens des Lamparos)
* CADENCE ART VOCAL
* CHANTE PALAVAS
* ÊTRE ET DEVENIR
* MY ENGLISH CLUB
* RITMO MAYABÉ TODAVIA
* TIENS BON LA BARRE
* Yoga de Soi
SALLE 4 :
* A.C.P (Artisanat Club Palavasien)
* A.L.P.L (Ateliers Libres Palavasiens des Lamparos)
* APHILI (Philatélique du Littoral)
* A.V.A (Amis des Voitures Anciennes)
* BALLADE PHILOSOPHIQUE SUR LES RIVAGES PALAVASIENS
* G.A.M.T (Généalogie Algérie Maroc Tunisie)
* MARILAMP
* MY ENGLISH CLUB
SALLE 5 (de POTERIE) :
* MAGIE TERRE
* TERRE et DÉCO
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SALLE 6 (de PEINTURE) :
* LA PALETTE PALAVASIENNE
* Les COULEURS PALAVASIENNES
* PALUS AVIS
SALLE 3 et 4 :
* HARMONIE PALAVASIENNE (1fois/trimestre)
Période : TOUTE L’ANNÉE
SALON de MUSIQUE Roger Albanese & SALLES de l’Ecole de Musique : * École de Musique
François RICHARD
B - NAUTILUS
Période : De septembre 2019 à juin 2020
* Association Les Rid’O’Philes
* C.E.R.M (Centre d’Études et de Rencontres Méditerranéens)
* C.M.D (Connaissance du Monde Distribution)
Le conseil municipal est invité à délibérer pour autoriser M. le Maire ou M. Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, adjoint délégué à la culture, à autoriser les associations désignées à occuper les salles
communales à titre gratuit et à signer tout document y afférent.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 88/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 15- DOMAINE ET PATRIMOINE – ACQUISITION D’UNE SCULPTURE « LA
PENSEE »
Rapporteur : Clotilde DOMINGO-ROQUES
Il est proposé au conseil municipal d’acquérir une sculpture dénommée « La pensée » réalisée par
Mme Nella Duvert-Busco. L’œuvre existante sera reproduite par l’artiste et le fondeur Barthelemy Art.
Le socle et les aménagements annexes seront réalisés par la commune.
Le prix est établi à 31 200€ HT, TVA à 5.5%.
Les crédits sont inscrits au budget, Chapitre 21 et inscrit au patrimoine public de la collectivité.
La sculpture sera installée rive droite devant le centre commercial du port de plaisance, Boulevard
Foch.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 89/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 16- INTERCOMMUNALITE - RECOMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DANS LE CADRE DU RENOUVELLEMENT GENERAL DES CONSEILS MUNICIPAUX DE 2020 –
APPROBATION DE L’ACCORD LOCAL
Rapporteur : M le Maire
La composition actuelle du conseil communautaire a été arrêtée en 2015 par un accord local entre les
communes membres et établie comme suit :
Commune de MAUGUIO – CARNON :
Commune de LA GRANDE MOTTE :
Commune de PALAVAS LES FLOTS :
Commune de SAINT AUNES :
Commune de LANSARGUES :
Commune de MUDAISON :
Commune de VALERGUES :
Commune de CANDILLARGUES :

16 conseillers
8 conseillers
6 conseillers
3 conseillers
3 conseillers
3 conseillers
2 conseillers
2 conseillers

Selon les termes de l’article L 5211-6-1 VII du code général des collectivités territoriales, il est
procédé, au plus tard le 31 août de l’année précédant celle du renouvellement général des conseils
municipaux, par un éventuel accord local, à la composition des futurs conseils communautaires dans
les conditions de majorité qualifiée définies au dernier alinéa du VI du même article.
A défaut d’accord local, conclu au plus tard le 31 août, le Préfet constate la composition qui résulte du
droit commun, c’est à dire établie en fonction de la population municipale et selon des règles édictées
par l’article L 5211-6-1. La population municipale de référence à prendre en compte est celle résultant
du dernier recensement établi et publié en début d’année 2019.
Ainsi, la composition du futur conseil communautaire pourra être établie :
Soit selon les modalités de droit commun : la répartition proportionnelle est alors calculée en fonction
de la démographie communale.
Soit sur la base d’un accord local respectant les modalités suivantes :
Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut excéder de plus de 25 % celui qui
serait attribué en application des règles de droit commun
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Chaque commune dispose d'au moins un siège, aucune commune ne peut disposer de plus de la
moitié des sièges, et la part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 %
de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, hormis deux
hypothèses :
Lorsque la répartition effectuée par l’accord local maintien ou réduit l’écart initial à la moyenne
Lorsque l’accord local attribue deux sièges à une commune qui n’en aurait qu’un en fonction des
règles de droit commun
En cas d’accord local, celui-ci devra recueillir l’approbation des deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de
la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers
de la population de celles-ci.
Cette majorité devra en outre comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est
la plus nombreuse, (Mauguio – Carnon) lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale
du groupement.
Compte tenu des données de population issues du dernier recensement, il est proposé à l’ensemble
des communes membres un accord local à 46 conseillers, établi comme suit :
Commune de MAUGUIO – CARNON :
Commune de LA GRANDE MOTTE :
Commune de PALAVAS LES FLOTS :
Commune de SAINT AUNES :
Commune de LANSARGUES :
Commune de MUDAISON :
Commune de VALERGUES :
Commune de CANDILLARGUES :

17 conseillers
9 conseillers
6 conseillers
4 conseillers
3 conseillers
3 conseillers
2 conseillers
2 conseillers

Le Conseil municipal est invité à délibérer et à :
Approuver le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire sur la base d’un accord
local portant le nombre de conseillers communautaires à 46 :
Commune de MAUGUIO – CARNON :
Commune de LA GRANDE MOTTE :
Commune de PALAVAS LES FLOTS :
Commune de SAINT AUNES :
Commune de LANSARGUES :
Commune de MUDAISON :
Commune de VALERGUES :
Commune de CANDILLARGUES :

17 conseillers
9 conseillers
6 conseillers
4 conseillers
3 conseillers
3 conseillers
2 conseillers
2 conseillers

Autoriser M. le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente
délibération.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 90/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 17- ENVIRONNEMENT – AVIS DE LA COMMUNE SUR LE PROJET DE
MODERNISATION DE LA STATION DE MAERA
Rapporteur : Daniel BRIAND
Dans le cadre de la modernisation de la station de MAERA, l’enquête publique prévue au titre du code
de l’environnement et du code de l’urbanisme, a lieu du 8 juillet au 20 août 2019 inclus. Le territoire de
cette enquête recouvre les 19 communes raccordées à MAERA dont la commune de Palavas-lesFlots, qui se trouve être à l’initiative de ce processus.
Montpellier Méditerranée Métropole dispose de la compétence « assainissement des eaux usées ». A
ce titre, elle prend en charge la maîtrise d’ouvrage et l’exploitation des réseaux d’eaux usées, ainsi
que des stations d’épuration sur l’ensemble de son territoire.
La station d’épuration Maera, équipement public majeur du système d’assainissement de la métropole
montpelliéraine, qui traite les eaux usées de 19 communes, doit faire l’objet d’une modernisation.
Ce projet de modernisation est soumis à différentes procédures réglementaires :
- Autorisation Environnementale, relevant du Code de l’Environnement, délivrée à l’issue de
L’instruction par le préfet de département ;
- Autorisation de dérogation à la loi littoral, relevant du Code de l’Urbanisme, délivrée conjointement
par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement ;
- Déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU), relevant du
Code de l’Urbanisme, dont Montpellier Méditerranée Métropole est compétente.
Il est également soumis à évaluation environnementale et à enquête publique.
Montpellier Méditerranée Métropole a fait le choix d’une procédure commune d’évaluation
environnementale, l’étude d’impact du projet est donc constitutive des dossiers d’autorisation
environnementale, de dérogation à la loi littoral et de mise en compatibilité du PLU.
Le projet de modernisation de Maera est soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, avec étude
d’impact. Pour les installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA) soumis à autorisation au titre
de la loi sur l’eau, l’Autorisation Environnementale relève d’une procédure unique intégrée conduisant
à une décision unique du préfet de département. Elle regroupe l’ensemble des décisions de l’État
relevant :
- du code de l’environnement : autorisation au titre de la loi sur l’eau, au titre des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), au titre des législations des réserves
naturelles nationales et des sites classés et dérogations à l’interdiction d’atteinte aux espèces et
habitats protégés ;
- du code forestier : autorisation de défrichement.
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Dans le cadre du projet de modernisation de Maera, l’autorisation environnementale est conduite au
titre de la loi sur l’eau et au titre des ICPE.
L’autorisation portera non seulement sur la station d’épuration elle-même mais également sur
l’ensemble du système d’assainissement c’est-à-dire la station et l’émissaire en mer ainsi que les
réseaux de collecte raccordés à la station.
Les stations d’épuration ne sont généralement pas soumises à la réglementation des ICPE. Toutefois
dans le cadre du présent projet, compte tenu des techniques employées notamment pour le traitement
des boues d’épuration et la valorisation du biogaz produit, une partie des ouvrages est soumise à
déclaration ou enregistrement.
Le projet de modernisation de Maera a fait l’objet d’une concertation préalable du public en mars-avril
2019.
Le système d’assainissement Maera comprend la station de traitement des eaux usées elle-même et
tous les réseaux de collecte des eaux usées qui y débouchent.
La station Maera collecte les eaux usées de 19 communes :
- 14 communes de Montpellier Méditerranée Métropole ;
- 3 communes de Pays de l’Or Agglomération ;
- 2 communes de la Communauté de Communes du grand Pic Saint-Loup.
Aucun nouveau raccordement n’est envisagé, le reste du territoire étant équipé d’un parc de stations
de traitement des eaux usées, mis en conformité au cours des dernières années.
Depuis 2005, les eaux usées traitées sont rejetées en mer à 11 km au large de Palavas-les-Flots par
30 m de profondeur.
L’émissaire en mer est une canalisation enterrée de 1,6 m de diamètre et de 20 km de long. Dans sa
configuration actuelle (fonctionnement gravitaire), l’émissaire a une capacité de 1,5 m3/s. Un suivi
environnemental du milieu marin, basé sur un protocole établi par l’IFREMER, est mis en place depuis
la mise en service de l’émissaire.
L’émissaire en mer reçoit uniquement des eaux usées traitées.
Au regard des dysfonctionnements actuels, les principaux objectifs du projet sont les suivants :
- Améliorer la gestion de la collecte et du traitement des eaux usées en temps de pluie ;
Limiter au maximum l’impact de Maera, en temps de pluie, sur la qualité des eaux du Lez
- Améliorer la cadre de vie des riverains ;
- Tendre vers le « zéro nuisance » ;
- Contribuer à limiter l’empreinte sur l’environnement ;
- Faire de Maera une station à énergie positive ;
- Développer toute forme de valorisation (réutilisation partielle des eaux usées traitées,…).
A ce titre, une délibération du conseil municipal formulant l’avis de la commune est demandée par la
Préfecture notamment au regard des incidences environnementales notables.
Vu l’arrêté préfectoral, n° 2019-I-743 en date du 17 juin 2019 portant ouverture d’une enquête
publique unique, du lundi 8 juillet 2019 au mardi 20 août 2019 inclus, préalable à l’autorisation
exceptionnelle de dérogation à la loi littoral, à l’autorisation environnementale unique et à la
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de
Lattes, pour le projet de modernisation de la station de traitement des eaux usées MAERA, sur la
commune de Lattes, au profit de Montpellier Méditerranée Métropole et notamment son article 2 qui
précise que conformément aux dispositions de l’article R. 181-38 du code de l’environnement, dès le
début de la phase d’enquête publique l’avis du conseil municipal des communes est demandé,
notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne
peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la
clôture de l’enquête publique.
Considérant que la commune de Palavas-les-Flots, à l’initiative de ce projet, appartient au périmètre
de collecte et est raccordée à la station d’épuration de MAERA ;
Considérant que les membres du conseil municipal souhaitent retenir les remarques de Madame
Anne Bonnafous pour émettre des réserves à l’avis de la commune ;
Le conseil municipal est invité à donner un avis favorable sur le dossier d’enquête assorti des réserves
ci-après :
1°) Les données sur lesquelles se fondent les études datent de 2015 et doivent être réactualisées
notamment concernant le contournement de l’autoroute A9 et de la bretelle A 709 ;
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2°) Le linéaire de renouvellement annuel des réseaux est trop faible ;
3°) Les risques d’inondations subsistent du fait de bassins de rétention sous dimensionnés ;
4°) Le réemploi des eaux usées traitées n’est pas précisé dans les études. Pourtant il s’agit d’une
donnée essentielle notamment en période de stress hydrique ;
5°) La période d’enquête publique, en pleine saison d’été, est inappropriée pour le public palavasien
qui travaille ou bien est en congé ;
6°) Le problème du stress hydrique (pénurie en eau) n’est pas pris en compte et impactera la nouvelle
station d’épuration. Le stress hydrique du bassin versant doit, à terme, être fortement réduit pour
éviter la sédimentation dans les étangs palavasiens et dans le Lez et l’utilisation des ressources en
eau du Bas-Rhône pour alimenter le fleuve.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 91/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 18- INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- REMBOURSEMENT DE FRAIS DE
DEPLACEMENT
Rapporteur : Michel ROZELET
Vu la délibération n°77/2015 du 5 juin 2015 modifiée par la délibération n°137/2015 du 28 juillet 2015 ;
Dans le cadre du festival « Entre Terre et Mer », une coopération européenne a eu lieu cette année
avec une commune du Luxembourg.
L’ «Harmonie palavasienne » s’est rendue à Leudelange (Luxembourg).
M Jean-Louis Gomez, premier adjoint, a représenté la commune de Palavas-les-Flots auprès de la
commune de Leudelange (Luxembourg) du 6 juin 2019 au 11 juin 2019.
Il y a lieu de lui rembourser les frais de déplacements qu’il a engagé à titre personnel et qui se
décomposent comme suivant :
Aller / retour : 2 x 825 km = 1 650 km – véhicule personnel (0.41 €/km) = 676.50 €
Péage : 2 x (27.40 € + 32.20€) = 119.20 €
Total à rembourser = 795.70 €
M. Jean-Louis Gomez a pris en charge à titre personnel les frais d’hébergement et de restauration dont
il ne sollicite pas le remboursement.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 92/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 19- DOMAINE ET PATRIMOINE - DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UNE
PARCELLE DE TERRAIN SITUEE SUR LE DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE AU DROIT DU 57
RUE DES ALGUES MARINES
Rapporteur : M. Le Maire
Vu l'article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la sortie des
biens du domaine public des collectivités territoriales ;
Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des biens et des
opérations immobilières ;
Vu l’article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consultation
préalable de l’autorité compétente de l’État sur les projets de cession d’immeuble poursuivis par les
collectivités territoriales ;
Vu la demande de M. Bernard et de Mme Marie-Hélène Lagalie, résidant au 57, rue des Algues
Marines en Vue d’acquérir une bande de terrain de 21m² environ, située sur le domaine public
communal, au droit de leur propriété ;
Vu l’avis du service de France Domaine, en date du 27/03/2019 estimant la valeur de la bande de
terrain de 21 m² environ pour le terrain nu à usage de parking goudronné de l’ordre de 8000 € ;
Considérant que cette parcelle, située au droit d’une propriété privée, le long d’une voie ouverte à la
circulation, ne dessert que la parcelle et le garage des demandeurs et qu’ainsi, elle n’est pas affectée
à l’usage du public. ;
Considérant que selon la surface et la disposition de la parcelle, ce terrain est a fortiori inexploitable
compte tenu de sa taille réduite et de sa situation devant l’entrée du garage des demandeurs. Il ne
présente ainsi aucun intérêt ni aucune utilité pour la commune et sa population ;
Il est proposé au conseil :
- de désaffecter la bande de terrain délimitée selon le plan annexé aux présentes ;
- de déclasser cette bande de terrain qui intégrera ainsi le domaine privé de la commune.
Le dossier est consultable à la demande en mairie.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019,
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 93/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 20- DOMAINE ET PATRIMOINE- CESSION DE LA PARCELLE DE VOIRIE
COMMUNALE DECLASSEE ET DESAFFECTEE, SITUEE AU DROIT DU N°57 RUE DES ALGUES
MARINES, A M. BERNARD ET MME MARIE-HELENE LAGALIE
Rapporteur : M. Le Maire
Vu l’article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales relatif à la gestion des biens et des
opérations immobilières ;
Vu l’article L.3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux modes de
cession d’immeubles appartenant aux collectivités territoriales, leur groupements et leurs
établissements publics ;
Vu l’article L.3221-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consultation
préalable de l’autorité compétente de l’État sur les projets de cession d’immeuble poursuivis par les
collectivités territoriales ;
Vu la demande de M. Bernard et de Mme Marie-Hélène Lagalie, résidant au n°57, rue des Algues
Marines en Vue d’acquérir une bande de terrain de 21m² environ, située sur le domaine public
communal, au droit de leur propriété ;
Vu l’avis du service de France Domaine, en date du 27/03/2019 estimant la valeur de la bande de
terrain de 21 m² environ pour le terrain nu à usage de parking goudronné de l’ordre de 8000 € ;
Considérant le déclassement et la désaffectation de la bande de terrain de 21 m² au droit de la
propriété de M. Bernard et de Mme Marie-Hélène Lagalie, approuvé par délibération du conseil
municipal ;
Il est proposé au conseil :
- d’approuver le principe de cession de la bande de terrain susvisée, à M. Bernard et de Mme
Marie-Hélène Lagalie, au prix de 8 000 €, les charges étant supportées par l’acquéreur ;
- d’autoriser M. le Maire à effectuer toutes les démarches et formalités requises en vue de
réaliser cette opération d’aliénation et à signer l’acte de cession.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Page 39 sur 61

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

Délibération N° 94/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, Jean-Marie BENEZECH, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT,
Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François
MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absents : Michel GUERINEL, Christian JEANJEAN pour la question n° 21
Président de séance : Jean-Louis GOMEZ par délibération n° 75/2019
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 21- DOMAINE ET PATRIMOINE - AOT - CENTRE COMMERCIAL DU PORT DE
PLAISANCE - MACROLOT 17 – MME MENDONCA ET M OLIVIER
Rapporteur : Jean-Louis GOMEZ
M. Christian JEANJEAN quitte la salle.
La séance est présidée par M. Jean-Louis GOMEZ élu président de séance.
Vu la délibération n° 75/2019 du conseil municipal en date du 3/09/2019 désignant M. Jean-Louis
GOMEZ comme président de séance pour la présente question n° 21.
Vu le projet d’extension de la capitainerie et du yacht club et des investissements d’optimisation du
domaine ;
Considérant que par lettre en date du 30 mai 2016 remis au Chef de l’unité des cultures marines et
littoral de la Délégation à la mer et au littoral de la Direction départementale des territoires et de la mer
de l’Hérault le 10 juin 2016 qui en a accusé réception, il a été proposé le renouvellement des
autorisations d’occuper le domaine public portuaire selon les propositions énoncées ;
Considérant qu’en application de l’article R2122-52 du code général de la propriété des personnes
publiques, le représentant de l’Etat dans le département a émis un avis tacite avec date d’effet au 11
août 2016 ;
Considérant que la procédure engagée est antérieure à l’ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative
à la propriété des personnes publiques, en ce sens qu’elle instaure une procédure de sélection
préalable, et que celle-ci ne trouve pas lieu à s’appliquer parce que le contrat proposé au préfet n’est
pas modifié ni en son contenu ni pour ses contractants ;
Considérant que, nonobstant les dispositions exposées ci-dessus, la commune a procédé à une
publicité préalable permettant aux candidats potentiels de se manifester et qu’il ressort qu’à l’issue de
cette procédure, aucun candidat nouveau n’a émis de candidature ;
Considérant que ces projets structurants nécessitent la participation au financement des occupations
du domaine public portuaire du centre commercial du port ;
Considérant que la participation actuelle est de 8,70€ HT le m² ;
Considérant qu’il est proposé de reconduire les autorisations temporaires du domaine public comportant
des droits réels pour une durée de 35 ans pour un montant de 18 € HT le m² à l’origine (tarif est révisé
selon l’indice TP 02 – valeur 103.6 –avril 2016) ;
Considérant que le tarif révisé au 1er juillet 2019 est de 19.82€HT (Indice TP 02 – 114.1 – mars 2019(JO
du 22/06/2019));
Considérant que douze autorisations ont été antérieurement délivrées pour 35 ans et qu’il y a lieu
d’harmoniser les durées d’occupation pour un renouvellement intégral à l’avenir ;
Considérant qu’il est proposé de renouveler les autorisations d’occupation temporaire du domaine
public au centre commercial du port concernant avec les sociétés ou personnes suivantes :
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- Mme MENDONCA Sylvie et M OLIVIER Patrick, Guy (macro-lot 17) : 116.40 m² (lots n° 117, 118,
119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129)
Il est proposé au conseil municipal :
- d’approuver le projet de convention ;
- de fixer la durée résiduelle à 33 ans et le tarif à 19.82 €HT le m² ;
- de dire que les frais de notaires ainsi que la fiscalité additionnelle seront à la charge des cocontractants ;
- de désigner l’Office notarial LEXNOT, situé 819 avenue Raymond Dugrand à Montpellier en
qualité de notaire.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver les projets de conventions et à autoriser M. Michel
ROZELET, adjoint délégué au PORT DE PLAISANCE ou M. Jean-Louis GOMEZ, Premier adjoint, à
signer tout document relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (25 voix pour ; 1 contre : Stéphane VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 95/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, Jean-Marie BENEZECH,
René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT,
Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François
MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absents : Michel GUERINEL, Michel ROZELET
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 22- FINANCES LOCALES- AUTORISATION DU PORT DE PLAISANCE DE
PAYEMENT DIFFERE A L’ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESERVE MARINE DE LA COTE
PALAVASIENNE - REGIE DES RECETTES PORT DE PLAISANCE N°140
Rapporteur : Sébastien RIVES
M Michel ROZELET ne prend pas part au vote (même en cas de pouvoir)
Il est exposé au conseil municipal qu’il est nécessaire d’autoriser le payement différé des dépenses de
l’Association de gestion de la réserve marine de la côte palavasienne auprès de la Régie des recettes
n°140 – PORT DE PLAISANCE.
En effet, l’association doit s’approvisionner notamment en carburant pour les besoins du bateau de
surveillance de la zone de cantonnement en mer auprès du PORT DE PLAISANCE. Pour des raisons
pratiques, le conseil est invité à autoriser le régisseur des recettes à émettre des factures en vue du
recouvrement différé des recettes.
Il est précisé que l’association devra solder le compte à la première demande du régisseur, lors de la
passation des responsabilités entre régisseur, et en tout cas avant la date de clôture annuelle de la
régie.
Le conseil est invité à délibérer et à modifier les dispositions de la régie de recettes n°140 PORT DE
PLAISANCE.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (26 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN

Page 42 sur 61

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

Délibération N° 96/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 23- FINANCES LOCALES- TARIFS - REGIE DES RECETTES PORT DE PLAISANCE
N°140
Rapporteur : Laury ELZIERE
Il est exposé au conseil municipal qu’il y a lieu de modifier la tarification du PORT DE PLAISANCE
n°140 comme suivant :
Trois places en demi -tarif car difficiles d’accès et sans service (ni eau ni électricité). Ces places
nommées W 00, D 00, J046 sont situées au port de plaisance.
Le tarif appliqué aux places demi-tarif monocoques est déjà voté (DCM n°186 /2018)
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 97/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 24- FINANCES LOCALES- MODIFICATION TARIFS DES CANALETTES – REGIE
DES CANALETTES N°434
Rapporteur : Laury ELZIERE
Il est exposé qu’il convient de distinguer le tarif d’autorisation d’occupation temporaire du domaine
public communal applicable aux barques à rames dit « barque » de celui des barques à moteur dit
« bête » dans les canalettes.
Il est proposé la modification des tarifs de la régie des canalettes n°434 comme suivant :
tarif « barque » : 100 € (TVA non applicable)
tarif « bête » : 150 € (TVA non applicable)
Par ailleurs, 4 places sont à disposition gratuite des pêcheurs à côté du « Tenchadou », nommées
K103, K104, K105 et K 106 pour les barquets de l’étang.
Toute tarification antérieure correspondant à ces items est abrogée.
Les autres dispositions tarifaires ne sont pas modifiées.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 98/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 25- FINANCES LOCALES – SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
A- Attribution d’une subvention à l’association TEAM THON CLUB (W 343020586)
Rapporteur : Michel ROZELET
L’association TEAM THON CLUB sollicite une subvention exceptionnelle pour l’organisation de la coupe
de France de pêche au gros. L’association veut faire revivre les traditions au sein de la commune, village
de pêcheurs et faire découvrir cette pêche à toutes les générations.
Il s’agit de la manifestation majeure nationale de pêche au gros, la coupe de France.
Cette manifestation qui s’est déroulée du 7 au 11 août 2019 et a permis d’animer la commune et de
participer ainsi à son développement touristique (animation rive droite (simulateur de pêche, baptêmes
en mer), arrivées d’équipages de toute la France qui séjourneront sur la commune, suivi de l’évènement
par les médias, Soirées dansantes…).
Compte tenu de l’intérêt public local de cette manifestation, Il est proposé au conseil municipal de verser
une subvention exceptionnelle de 3 000 euros à l’association TEAM THON CLUB déclarée en
Préfecture sous le numéro W 343020586.
La subvention est répartie comme suivant :
• 1 500 € au titre du budget principal COMMUNE
Les dépenses sont inscrites au budget principal COMMUNE, chapitre 65, article 6574 par prélèvement
sur la rubrique « Divers » ;
• 1 500 € au titre du budget annexe PORT DE PLAISANCE
Les dépenses sont inscrites au budget annexe PORT DE PLAISANCE, chapitre 67, article 6743.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de
pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 99/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 25- FINANCES LOCALES – SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
B- Attribution d’une subvention à l’association « les Beaux dégâts » (RNA 343026839)
Rapporteur : Michel ROZELET
L’association « les Beaux Dégâts » (RNA 343026839) sollicite une subvention pour l’organisation de
la Fête de l’Anguille qui se déroulera le 14 septembre 2019. Cette manifestation concourt à la
promotion de la ville et au maintien des traditions.
Il est proposé l’octroi d’une subvention de 1 500€.
Les dépenses sont inscrites au budget principal COMMUNE, chapitre 65, article 6574 par prélèvement
sur la rubrique « Divers ».
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 100/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 26- FINANCES LOCALES – REGIE DES RECETTES STATIONNEMENT n°495
Rapporteur : M le Maire
Vu le décret 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs ;
Vu la plainte déposée auprès de la gendarmerie de Palavas les Flots pour vol survenu à la régie
municipale n° 495- STATIONNEMENT;
Vu la demande du régisseur en vue d’une remise gracieuse du montant dérobé ;
Le conseil est invité à délibérer et à approuver cette demande remise gracieuse et à solliciter le
ministre du budget sous couvert du comptable public assignataire.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 101/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 27- FINANCES - PORT DE PLAISANCE- DEMANDE DE SUBVENTION
Rapporteur : Michel ROZELET
Dans le cadre de sa politique d’amélioration des services à destination de la pêche et des petits métiers
à Palavas les Flots, le conseil municipal autorise la demande de subventions aux partenaires : FEAMP
(Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche), Etat, Région (Parlement de la mer),
Département ainsi qu’à tout autre partenaire financeurs pour les collectivités.
Les caractéristiques de la nouvelle machine sera de type « silo » et permettra un stockage supérieur en
glace « paillettes ». Il sera à disposition des pêcheurs en 24H/24.
Le conseil est invité à délibérer et à autoriser M le Maire ou l’adjoint au port à signer tout document
relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 102/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 28 - FINANCES LOCALES – OFFICE DE TOURISME – APPROBATION DES
COMPTES 2018
RAPPORTEUR : M. Le Maire
Conformément à l’article L.133-8 du Code du Tourisme, le budget et les comptes de l'Office de
tourisme (EPIC) doivent être soumis à l’approbation du Conseil Municipal après avoir été adoptés par
le Comité de Direction de l’Office de tourisme.
Par délibération en date du 22 mars 2019, le Comité de Direction de l’Office de tourisme a adopté son
compte administratif et son compte de gestion pour 2018.
Le compte administratif et le compte de gestion pour 2018 de l’Office de tourisme sont annexés à la
présente.
La synthèse est établie comme suivant :
Le compte administratif 2018
Section d'exploitation :
Dépenses :
Recettes :
Résultat :

Réalisé
642 966.25 €
633 577.35 €
- 9 388.90 €

Résultat 2017
- €
97 965,55 €

Résultat 2018
642 966,25 €
731 542,90 €
88 576.65 €

Résultat 2017
- €
87 965,91 €

Résultat 2018
32 056,45 €
114 333,18 €
82 276.73 €

Restes à Réaliser
10 949.80 €
- €
10 949.80 €

Résultat global
43 006.25 €
114 333.18 €
71 326.93 €

Total
675 022 .70 €
845 876.08 €
170 853.38 €

Restes à Réaliser
10 949.80 €
- €
10 949.80 €

Résultat global
685 972.50 €
845 876.08 €
159 903.58 €

Section d'investissement :
Dépenses :
Recettes :
Résultat :

Réalisé
32 056.45 €
26 367.27 €
- 5 689,18 €

Résultat total de l'exercice 2018:
Dépenses :
Recettes :
Résultat :

Exploitation
642 966.25 €
731 542.90 €
88 576.65 €

Investissement
32 056.45 €
114 333.18 €
82 276.73 €
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-

Le compte de gestion 2018

Le compte de gestion 2018 du budget M4 OT retrace les comptes de Monsieur Le Trésorier Principal ;
Le compte de gestion est conforme au compte administratif de l’OT ;
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (21 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES ; 1 contre : Stéphane
VINCENT).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 103/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 29/ FINANCES LOCALES – OFFICE DE TOURISME – Modification de la taxe de
séjour
Rapporteur : M Le Maire
Monsieur Le maire de la commune de Palavas-les-Flots expose les dispositions des articles L. 2333-26
et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposant des modalités d’instauration
par le conseil municipal de la taxe de séjour.
Vu les articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015,
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire,
Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°205/2015 du conseil municipal en date du 9 décembre 2015 ;
Vu la délibération n°33/2017 du conseil municipal en date du 17 janvier 2017 ;
Vu la délibération n°143/2018 du conseil municipal en date du 20 septembre 2018 ;
Vu l’avis consultatif de la commission « hôtellerie » en date du 18 septembre 2018 sur les nouvelles
dispositions législatives et règlementaires de la taxe de séjour en vue d’un régime au réel (6 avis
favorables ; 2 abstentions, 2 excusés sur les 10 établissements) ;
Vu l’avis consultatif des hébergements de plein air sur les nouvelles dispositions législatives et
règlementaires de la taxe de séjour en vue d’un régime au réel (3 avis favorables et 1 abstention) ;
Il est proposé au conseil municipal,
Article 1 :
De modifier les modalités relatives à la taxe de séjour sur l’ensemble de la commune à compter du 1 er
janvier de l’année suivante.
Les tarifs fixés par délibération en date du 9 décembre 2015, du 17 janvier 2018 et du 21 septembre
2018 sont annulés et remplacés par le barème tarifaire présent à l’article 4 de la présente délibération.
Article 2 :
D’assujettir les natures d’hébergements suivantes à la taxe de séjour « au réel » :
− les palaces ;
− les hôtels de tourisme ;
− les résidences de tourisme ;
− les meublés de tourisme ;
− les villages de vacances ;
− les chambres d’hôtes ;
− les emplacements dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement touristique ;
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−
−

les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de
plein air ;
les ports de plaisance.

La taxe de séjour est établie directement sur les personnes hébergées qui ne sont pas domiciliées dans
la commune et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe
d’habitation.
Article 3 :
La taxe de séjour est perçue sur la période du 1er janvier au 31 décembre inclus.
Article 4 :
Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par le
conseil municipal avant le 1er octobre de l’année pour être applicables à compter de l’année suivante.
Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2020 :
Catégories d'hébergement
Palaces
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5
étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4
étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3
étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2
étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances
4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3
étoiles, chambres d'hôtes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en
3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein
air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans
des aires de camping-cars et des parcs de stationnement
touristiques par tranche de 24 heures
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1
et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

Taxe
communale
4,10 €
3,00 €

Taxe
additionnelle
0,41 €
0,30 €

Tarif
Appliqué
4,51 €
3,30 €

2,30 €

0,23 €

2,53 €

1,50 €

0,15 €

1,65 €

0,90 €

0,09 €

0,99 €

0,80 €

0,08 €

0,88 €

0,60 €

0,06 €

0,66 €

0,20 €

0,02 €

0,22 €

La loi de finances rectificative pour 2016 a modifié le mécanisme de revalorisation. Ainsi, les tarifs sont
désormais réévalués chaque année comme le taux de croissance de l’indice des prix à la consommation
(IPC) hors tabac N-2. Les limites revalorisées en 2016 ont été intégrées dans le CGCT par l’article 44
de la loi de finances rectificative pour 2017.
Article 5 :
Hébergements
Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à l’exception
des hébergements de plein air *

Taux appliqué
5 % (taxe communale)
5.5 % (tarif appliqué)

* le taux adopté s'applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé voté par la
collectivité ou du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles.
Article 6
Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L.2333-31 du CGCT
- les personnes mineures ;
- les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune ;
- les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire
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- les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un 1 euros.
Ces exonérations s’appliquent exclusivement à la taxation au réel.
Article 7
Concernant la taxe de séjour au réel, son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des
établissements concernés.
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de la
classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à la
durée de son séjour.
La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour.
Article 8
La taxe de séjour, directement perçue par les logeurs ou les plateformes de location, sera reversée
dans les caisses du régisseur mensuellement :
- du 1er au 15 février : reversement de la taxe de séjour encaissée pour la période s’étalant du
1er janvier au 31 janvier ;
- du 1er au 15 mars : reversement de la taxe de séjour encaissée pour la période s’étalant du
1er février au 28 ou 29 février ;
- du 1er au 15 avril : reversement de la taxe de séjour encaissée pour la période s’étalant du
1er mars au 31 mars ;
- du 1er au 15 mai : reversement de la taxe de séjour encaissée pour la période s’étalant du
1er avril au 30 avril ;
- du 1er au 15 juin : reversement de la taxe de séjour encaissée pour la période s’étalant du
1er mai au 31 mai ;
- du 1er au 15 juillet : reversement de la taxe de séjour encaissée pour la période s’étalant du
1er juin au 30 juin ;
- du 1er au 15 août : reversement de la taxe de séjour encaissée pour la période s’étalant du
1er juillet au 31 juillet ;
- du 1er au 15 septembre : reversement de la taxe de séjour encaissée pour la période s’étalant
du 1er août au 31 août ;
- du 1er au 15 octobre : reversement de la taxe de séjour encaissée pour la période s’étalant du
1er septembre au 30 septembre ;
- du 1er au 15 novembre : reversement de la taxe de séjour encaissée pour la période s’étalant
du 1er octobre au 31 octobre ;
- du 1er au 15 décembre : reversement de la taxe de séjour encaissée pour la période s’étalant
du 1er novembre au 30 novembre ;
- du 1er au 15 janvier : reversement de la taxe de séjour encaissée pour la période s’étalant du
1er décembre au 31 décembre ;
Article 9
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire au
travers du financement de l’office de tourisme de Palavas-les-Flots conformément à l’article L.2231-14
du CGCT.
Il est indiqué que la commune institue la taxe de séjour pour son propre compte et s’oppose à
l’instauration d’une taxe de séjour intercommunale en application des dispositions de la loi Notre (article
L.5211-21 du CGCT). Le département de l’Hérault a instauré une taxe additionnelle de 10 % sur les
recettes de la taxe de séjour et qui lui sera reversé par la commune.
Article 10
Décide d’instaurer la procédure de la taxation d’office.
Article 11
Charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur des finances
publiques.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 104/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 30/ COMMANDE PUBLIQUE – Convention de groupement de commande pour les
travaux de dragage du port
Rapporteur : M Le Maire
La volonté de rationaliser les marchés publics afin de réaliser des économies d’échelle incite les
collectivités, dans la mesure du possible, à se regrouper dans le cadre de groupement de commandes
publiques. Dans cet objectif, la Régie autonome de Port Camargue et les Communes de MauguioCarnon, Frontignan, Palavas les Flots et Pérols ont la volonté de mettre en place un groupement de
commandes pour un marché de travaux de dragage de leur port.
La convention a pour objet la constitution d’un groupement de commandes en vue de la mutualisation
des travaux de dragage des ports de Carnon, Frontignan, Palavas les Flots, Pérols et Port Camargue.
L’objectif initial des membres de ce groupement a été de répondre à l’appel à projet « Dragage et gestion
des sédiments de dragage : mutualisation et valorisation », lancé en date du 15 janvier 2019, par la
Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée et la Région Occitanie dans le cadre du PAMM
Méditerranée Occidentale.
Le 15 mai 2019, les membres du groupement ont déposé auprès de la DIRM un dossier sur la
Mutualisation des dragages des ports de la baie d’Aigues-Mortes, dans la cadre du lot 1 de l’appel à
projet : « Lot 1 Dragage mutualisé des ports avec gestion terrestre des sédiments et valorisation en
travaux publics ».
Ce dossier a retenu l’attention de la Direction Interrégionale de la Mer Méditerranée et de la Région
Occitanie, qui ont donné un avis positif sur la mobilisation de financements publics. La présente
convention de groupement de commande permet donc à chaque entité gestionnaire de port de
bénéficier de subvention pour les travaux de dragage, dès lors que ces travaux sont mutualisés, avec
une gestion à terre des sédiments. Par conséquent, l’étendue du groupement issu de la présente
convention est la suivante :
La convention organise la définition des modalités de fonctionnement du groupement de commandes
ainsi constitué. Le coordonnateur assurera la passation et l’attribution des marchés pour le compte de
l’ensemble des membres du groupement. Après l’attribution des marchés, chaque membre assurera la
notification, la signature et l’exécution de son propre marché avec le titulaire qui aura été retenu par le
groupement. Le coordonnateur transmettra à chacun des membres une copie des pièces de l’offre du
titulaire qui constitueront les marchés de chaque membre.
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Deux marchés sont concernés par la présente convention :
Marché de maîtrise d’œuvre des travaux de dragage des ports de la baie d’Aigues-Mortes. Ce marché
concerne les ports de Carnon, Frontignan, Palavas les Flots et Port Camargue. Le port de Pérols
n’est pas concerné, car la Commune de Pérols a désigné son propre maître d’œuvre.
Marché de travaux de dragage des ports de la baie d’Aigues-Mortes : Ce marché concerne les cinq
ports ayant répondu à l’appel à projet « Dragage et gestion des sédiments de dragage :
mutualisation et valorisation ».
La convention prend effet à compter de sa signature par tous les membres du groupement jusqu’à la
fin des marchés concernés.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver le projet de convention joint à la présente, et à autoriser
M. Le Maire à signer la convention et tout document afférent.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (28 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 105/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 31/ INTERCOMMUNALITE- Société Publique Locale L’Or Aménagement- Rapport
de gestion 2018
Rapporteur : M. Le Maire
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Palavas-les-Flots est actionnaire de la SPL L’Or
Aménagement.
Au titre de l’année 2018, ne disposant pas d’une part de capital suffisante pour lui assurer au moins un
poste d’administrateur au sein du Conseil d’Administration de cette société, la commune a eu le droit à
une représentation par le biais de l’Assemblée Spéciale des collectivités réunissant les actionnaires
minoritaires constituée en application des dispositions de l’article L. 1524-5 alinéa 3 du CGCT. Elle y a
été représentée par Monsieur Guy REVERBEL.
Conformément à l’article L1524-5 du Code Général des Collectivités territoriales, également applicables
aux SPL, « les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires
se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants
au conseil d'administration et qui porte notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être
apportées à la société d'économie mixte. Lorsque ce rapport est présenté à l'assemblée spéciale, celleci assure la communication immédiate aux mêmes fins aux organes délibérants des collectivités et
groupements qui en sont membres. »
A ce titre, il revient donc au Conseil Municipal de se prononcer sur le rapport annuel de leur
représentation au sein des instances de L’Or Aménagement en 2018.
Ledit rapport est joint aux présentes et comporte, dans un souci de transparence et de bonne
information, les éléments suivants :
- Synthèse : présentation de la société, décisions importantes et perspectives au 31/12/2018
- Rapport d’activité 2018
- Procès-verbaux des Conseils d’Administration et Assemblées Générales tenus en 2018
- Rapport de Gestion et rapport de gouvernance d’entreprise
- Rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les conventions
réglementées de l’exercice clos au 31/12/2018
Il est donc proposé à la présente assemblée de bien vouloir approuver le rapport annuel écrit de son
représentant(s) au titre de l’année 2018 et de lui en donner quitus.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré ;
Vu, le CGCT, notamment son article L. 1524-5 ;
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Approuve le rapport annuel de son représentant au sein de la SPL L’Or Aménagement au titre de l’année
2018 et lui en donne quitus ;

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour ; 6 abstentions : Anne BONNAFOUS, François MIGAYROU, Danielle
BOUGETTE, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Mathieu SOLIVERES) ;
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 106/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Christian JEANJEAN, Maire ; Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, MarieClaude NOUGARET, Michel ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, JeanMarie BENEZECH, René LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC,
Michèle LARMIGNAT, Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne
BONNAFOUS, François MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT,
conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absent : Michel GUERINEL
Président de séance : Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION n° 32- DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Rapporteur M. Le Maire
Le conseil est informé des décisions prises en application de l’article L. 2122-22 du CGCT.
Les documents sont consultables à la demande en mairie.
Pas de vote, le conseil est informé.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 4 septembre 2019
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 107/2019

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mardi 3 septembre 2019, en mairie, salle du conseil municipal
Convocation du conseil municipal le 28 août 2019
Membres présents : Jean-Louis GOMEZ, Yvette VICTORS, Marie-Claude NOUGARET, Michel
ROZELET, Clotilde DOMINGO-ROQUES adjoints ; André ALTERE, Jean-Marie BENEZECH, René
LOPEZ, Gislaine BENEZECH, Daniel BRIAND, Sylvie MARTEL-CANNAC, Michèle LARMIGNAT,
Emmanuelle ARNOLD, Laury ELZIERE CHAUVET, Sébastien RIVES, Anne BONNAFOUS, François
MIGAYROU, Serge FARRAS, Marion BENEZECH, Stéphane VINCENT, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Sandra MARCOU à Christian JEANJEAN, Guy REVERBEL à
Jean-Louis GOMEZ, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU à Marie-Claude NOUGARET, Camille CUBA à
Clotilde DOMINGO-ROQUES, Géma IMBERT à René LOPEZ, Michèle LARMIGNAT à Michel
ROZELET, Mathieu SOLIVERES à François MIGAYROU, Danielle BOUGETTE à Marion BENEZECH.
Absents : Michel GUERINEL, Christian JEANJEAN pour la question n° 21
Président de séance : Jean-Louis GOMEZ par délibération n° 75/2019
Nombre de membres en exercice : 29
QUESTION N° 21- DOMAINE ET PATRIMOINE - AOT - CENTRE COMMERCIAL DU PORT DE
PLAISANCE - MACROLOT 17 – MME MENDONCA ET M OLIVIER
Rapporteur : Jean-Louis GOMEZ
M. Christian JEANJEAN quitte la salle.
La séance est présidée par M. Jean-Louis GOMEZ élu président de séance.
Vu la délibération n° 75/2019 du conseil municipal en date du 3/09/2019 désignant M. Jean-Louis
GOMEZ comme président de séance pour la présente question n° 21.
Vu la délibération n° 94/2019 en date du 4 septembre 2019,
Vu le projet d’extension de la capitainerie et du yacht club et des investissements d’optimisation du
domaine ;
Considérant que par lettre en date du 30 mai 2016 remis au Chef de l’unité des cultures marines et
littoral de la Délégation à la mer et au littoral de la Direction départementale des territoires et de la mer
de l’Hérault le 10 juin 2016 qui en a accusé réception, il a été proposé le renouvellement des
autorisations d’occuper le domaine public portuaire selon les propositions énoncées ;
Considérant qu’en application de l’article R2122-52 du code général de la propriété des personnes
publiques, le représentant de l’Etat dans le département a émis un avis tacite avec date d’effet au 11
août 2016 ;
Considérant que la procédure engagée est antérieure à l’ordonnance 2017-562 du 19 avril 2017 relative
à la propriété des personnes publiques, en ce sens qu’elle instaure une procédure de sélection
préalable, et que celle-ci ne trouve pas lieu à s’appliquer parce que le contrat proposé au préfet n’est
pas modifié ni en son contenu ni pour ses contractants ;
Considérant que, nonobstant les dispositions exposées ci-dessus, la commune a procédé à une
publicité préalable permettant aux candidats potentiels de se manifester et qu’il ressort qu’à l’issue de
cette procédure, aucun candidat nouveau n’a émis de candidature ;
Considérant que ces projets structurants nécessitent la participation au financement des occupations
du domaine public portuaire du centre commercial du port ;
Considérant que la participation actuelle est de 8,70€ HT le m² ;
Considérant qu’il est proposé de reconduire les autorisations temporaires du domaine public comportant
des droits réels pour une durée de 35 ans pour un montant de 18 € HT le m² à l’origine (tarif est révisé
selon l’indice TP 02 – valeur 103.6 –avril 2016) ;
Considérant que le tarif révisé au 1er juillet 2019 est de 19.82€HT (Indice TP 02 – 114.1 – mars 2019(JO
du 22/06/2019));
Considérant que douze autorisations ont été antérieurement délivrées pour 35 ans et qu’il y a lieu
d’harmoniser les durées d’occupation pour un renouvellement intégral à l’avenir ;
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Considérant qu’il est proposé de renouveler les autorisations d’occupation temporaire du domaine
public au centre commercial du port concernant avec les sociétés ou personnes suivantes :
- Mme MENDONCA Sylvie et M OLIVIER Patrick, Guy (macro-lot 17) : 116.40 m² (lots n° 117, 118,
119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129)

Considérant qu’il convient que la présente délibération soit signée par Monsieur Jean-Louis GOMEZ,
premier adjoint au maire, Monsieur Le Maire n’ayant pas pris part au vote et ayant quitté la séance.
Il est proposé au conseil municipal :
- d’approuver le projet de convention ;
- de fixer la durée résiduelle à 33 ans et le tarif à 19.82 €HT le m² ;
- de dire que les frais de notaires ainsi que la fiscalité additionnelle seront à la charge des cocontractants ;
- de désigner l’Office notarial LEXNOT, situé 819 avenue Raymond Dugrand à Montpellier en
qualité de notaire.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver les projets de conventions et à autoriser M. Michel
ROZELET, adjoint délégué au PORT DE PLAISANCE ou M. Jean-Louis GOMEZ, Premier adjoint, à
signer tout document relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (25 voix pour ; 1 contre : Stéphane VINCENT).
La délibération n° 94/2019 en date du 4 septembre 2019 est abrogée et remplacée par la présente
délibération.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 9 septembre 2019
Le premier adjoint au maire, Jean-Louis GOMEZ
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