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

Arrêté N° 1/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – DELMAR SERVICES –
CARROUSEL – ESPLANADE DU PORT – BD du Maréchal FOCH
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu la demande en date du 27 octobre 2019 par laquelle M. Abderrahim Foulane sollicite l’autorisation
de la commune de Palavas-les-Flots d’occuper le domaine public afin d’y exploiter un manège de type
carrousel,
Vu l’avis de publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine public
portuaire,
Vu les pièces de la consultation,
Vu le procès-verbal de la commission de procédure de sélection préalable des Autorisations
d’occupation temporaire du domaine public,
Vu la décision municipale n° 1/2020 en date du 6 janvier 2020 fixant la redevance d’occupation du
domaine public pour la présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire,
ARRETE
Article 1 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est accordée à M.
Foulane Abderrahim jusqu’au 1 décembre 2020 et a pour objet de définir les conditions dans lesquelles
l'occupant est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à
titre précaire et révocable le bien suivant :
« Une parcelle de terre-plein, d’une surface de 35 m² située sur l’esplanade du centre
commercial du Port de Plaisance, à Palavas-les-Flots selon le plan ci-joint en annexe. »
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : Carrousel (manège)
L’occupant s’engage à produire à la commune les autorisations nécessaires à cette activité et à produire
préalablement à la commune les éventuelles autorisations nécessaires à cette utilisation (attestations
de sécurité, aménagements, accès voirie…).
Article 2 : La présente occupation est fixée jusqu’au 1 décembre 2020, et entre en vigueur à compter
de la signature de la présente.
La fixation de cette durée ne fait pas obstacle à ce que la commune en prononce la résiliation, dans les
conditions de l’article 7.
Article 3 : La présente occupation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine
public régie par le code des propriétés des personnes publiques. En conséquence, l’occupant ne pourra,
en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
susceptible de conférer notamment un droit au maintien dans les lieux.
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les utiliser que pour l'activité décrite
à l'article premier.
Il prend à sa charge l’entretien et les réparations nécessaires au maintien des lieux en l'état. Tous autres
travaux ne pourront être réalisés qu'avec l’accord préalable de la commune.
Le cas échéant, la commune se réserve le droit de réclamer, le rétablissement aux frais de l’occupant
de tout ou partie des lieux dans leur état initial comprenant notamment dépollution du site en cas de fin
d’exploitation à la charge exclusive de l’exploitant.

Toute mise à disposition du bien au profit d’un tiers est interdite, sauf autorisation expresse et préalable
de la commune.
Dans le cadre de travaux à caractère urgent liés au pouvoir de police administrative et qui ne sont pas
du ressort de l’exploitant dans le cadre de son activité tels que notamment la protection incendie,
l’hygiène, l’intervention sur les réseaux d’eau, d’assainissement ou de télécommunication et d’énergie,
la commune se réserve le droit d'intervenir sans délai sur les lieux.
La présente occupation pourra faire l’objet d’une modification d’emplacement durant l’autorisation sous
réserve d’application d’un préavis d’un (1) mois.
Article 4 : Le droit d’occupation pour le terre-plein est consenti moyennant le paiement à la commune
d’une redevance payable d'un montant de 1600 € H.T. pour la période fixée à l’article 2 du présent
arrêté.
L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations nécessaires à l’utilisation du
bien (eau, gaz, électricité, etc…).
Il assurera la sécurité installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se retourner contre
la commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations
du domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation
du terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité
effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non bâtis).
L’occupant devra respecter les arrêtés du port et le fascicule n° 2 relatif à l’usage des terre-pleins.
Article 5 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune.
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit.
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 6 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
Article 7 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 2.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses contractuelles de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.

Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en
état du site et procédé à l’évacuation les lieux.
La redevance sera perçue jusqu’à la remise en l’état initiale du site, dans le respect de toutes les
règlementations alors applicables et de l’évacuation définitive de l’occupant.
Il sera tenu de laisser en bon état les constructions, aménagements et installations fixes mobilier et
matériel, réalisés par la commune. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer et restituer le domaine
public dans son état initial.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 8 : Avant l’entrée en jouissance, ainsi qu’à la sortie des lieux, les parties établissent
contradictoirement un état des lieux.
Article 9 : Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de
l’interprétation ou de la résiliation de la présente autorisation seront de la compétence du tribunal
administratif de Montpellier.
Article 10 : La reconduction tacite est exclue.
Le renouvellement de l’autorisation se fera sur décision de la Commune, après une procédure de
sélection préalable, qui pourra le refuser. Le non-renouvellement n’emportera aucun droit pour
l’occupant.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 6 janvier 2020
Le premier adjoint,

Jean-Louis GOMEZ

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

Arrêté N° 2/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – SAS PALAWAI – ESPLANADE
DU BOULEVARD SARRAIL
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu la demande en date du 9 novembre 2019 par laquelle M. Clarence LETOURNEAU sollicite
l’autorisation de la commune de Palavas-les-Flots d’occuper le domaine public afin d’y pratiquer une
activité d’enseignement du surf,
Vu l’avis de publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine public,
Vu les pièces de la consultation,
Vu la décision municipale n° 2/2020 en date du 6 janvier 2020 fixant la redevance d’occupation du
domaine public pour la présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public,
ARRETE
Article 1 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est accordée à la SAS
PALAWAI à compter de la notification de la présente et jusqu’au 31 décembre 2020.
La SAS PALAWAI est autorisée, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à
occuper à titre précaire et révocable le bien suivant :
« Une parcelle de terre-plein, d’une surface de 30 m² située sur l’esplanade du Boulevard
SARRAIL, à Palavas-les-Flots (34 250) selon le plan ci-joint en annexe. »
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : le développement d’activités nautiques non
motorisés (location, achat et vente de matériels et d’articles de sports nautiques.
L’occupant s’engage à produire à la commune les autorisations nécessaires à cette activité et à produire
préalablement à la commune les éventuelles autorisations nécessaires à cette utilisation (attestations
de sécurité, aménagements, accès voirie…).
Article 2 : La présente occupation est fixée jusqu’au 31 décembre 2020, et entre en vigueur à compter
de la notification de la présente.
La fixation de cette durée ne fait pas obstacle à ce que la commune en prononce la résiliation, dans les
conditions de l’article 7.
Article 3 : La présente occupation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine
public régie par le code des propriétés des personnes publiques. En conséquence, l’occupant ne pourra,
en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
susceptible de conférer notamment un droit au maintien dans les lieux.
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les utiliser que pour l'activité décrite
à l'article premier.
Il prend à sa charge l’entretien et les réparations nécessaires au maintien des lieux en l'état. Tous autres
travaux ne pourront être réalisés qu'avec l’accord préalable de la commune.
Le cas échéant, la commune se réserve le droit de réclamer, le rétablissement aux frais de l’occupant
de tout ou partie des lieux dans leur état initial comprenant notamment dépollution du site en cas de fin
d’exploitation à la charge exclusive de l’exploitant.
Toute mise à disposition du bien au profit d’un tiers est interdite, sauf autorisation expresse et préalable
de la commune.

Dans le cadre de travaux à caractère urgent liés au pouvoir de police administrative et qui ne sont pas
du ressort de l’exploitant dans le cadre de son activité tels que notamment la protection incendie,
l’hygiène, l’intervention sur les réseaux d’eau, d’assainissement ou de télécommunication et d’énergie,
la commune se réserve le droit d'intervenir sans délai sur les lieux.
Article 4 : Le droit d’occupation pour le terre-plein est consenti moyennant le paiement à la commune
d’une redevance payable d'un montant de 620 € H.T. pour la période fixée à l’article 2 du présent arrêté.
L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations nécessaires à l’utilisation du
bien (eau, gaz, électricité, etc…).
Il assurera la sécurité installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se retourner contre
la commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations
du domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation
du terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité
effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non bâtis).

Article 5 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune.
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit.
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 6 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
Article 7 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 2.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses contractuelles de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.
Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en
état du site et procédé à l’évacuation les lieux.
La redevance sera perçue jusqu’à la remise en l’état initiale du site, dans le respect de toutes les
règlementations alors applicables et de l’évacuation définitive de l’occupant.

Il sera tenu de laisser en bon état les constructions, aménagements et installations fixes mobilier et
matériel, réalisés par la commune. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer et restituer le domaine
public dans son état initial.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 8 : Avant l’entrée en jouissance, ainsi qu’à la sortie des lieux, les parties établissent
contradictoirement un état des lieux.
Article 9 : Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de
l’interprétation ou de la résiliation de la présente autorisation seront de la compétence du tribunal
administratif de Montpellier.
Article 10 : La reconduction tacite est exclue.
Le renouvellement de l’autorisation se fera sur décision de la Commune, après une procédure de
sélection préalable, qui pourra le refuser. Le non-renouvellement n’emportera aucun droit pour
l’occupant.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 6 janvier 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°3/2020

ARRÊTE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de circulation et de stationnement Quai
Georges Clémenceau et quai Paul Cunq - Du 1 mai 2020 au 30 avril 2021
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2,
L.2212-5 et suivants,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté municipal n°32/2019 portant sur l’interdiction de circulation et de stationnement sur les quais
Georges Clémenceau et Paul Cunq,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu d’interdire la circulation et le stationnement
quai Georges Clémenceau et quai Paul Cunq, du 1 mai 2020 au 30 avril 2021, selon les horaires
suivants,
ARRÊTE
ARTICLE 1er : La circulation et le stationnement des véhicules sont gênants et interdits, sur le quai
Georges Clémenceau et sur le quai Paul Cunq, selon le plan annexé comme suivants :
DU 1 MAI 2020 au 7 JUIN 2020 :
Fermeture des quais les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés et la semaine du 4 au 10 mai
2020 de 11h00 à 01h00.
DU 8 JUIN 2020 au 30 JUIN 2020 :
Fermeture des quais du lundi au vendredi de 18h 00 à 2h00
Fermeture des quais les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés de 11 h00 à 2h00.
DU 1 JUILLET 2020 AU 1er SEPTEMBRE 2020 :
Fermeture des quais du lundi au dimanche de 11h00 à 2h00.
DU 2 SEPTEMBRE 2020 AU 29 SEPTEMBRE 2020 :
Fermeture des quais du lundi au vendredi de 18h 00 à 2h00
Fermeture des quais les samedis et dimanches de 11h 00 à 2h 00.
DU 29 SEPTEMBRE 2020 AU 30 AVRIL 2021 :
Fermeture des quais les samedis et dimanches ainsi que les jours fériés de 11h 00 à 18h00.
ARTICLE 2 : Les dispositions de l’article 1er seront inopérantes en cas d’intempéries afin de permettre
la libre circulation des véhicules, en particulier ceux des services de secours et des services municipaux
exerçant une mission de service public.
ARTICLE 3 : Les usagers de la route devront se conformer strictement aux panneaux de signalisation
et aux instructions des services de police municipale.
ARTICLE 4 : Le responsable de la police municipale est autorisé en tant que de besoin, à établir un
itinéraire de déviation.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 6 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.

ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 6 janvier 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°4/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU
MANIFESTATION DE CERF-VOLANT – DU 11 ET 12 JANVIER 2020

DOMAINE PUBLIC

–

Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Code de l’environnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la demande par laquelle la société « Les Terroirs de France » sollicite l'autorisation d’organiser, sur le domaine
public, une manifestation de cerf-volant, les 11 et 12 janvier 2020,
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et le bon
déroulement de la manifestation de cerf-volant organisée par la société « Les Terroirs de France » et l’association
« VOLOVENT »,

ARRETE
ARTICLE 1 : La société « Les Terroirs de France » est autorisée à organiser, les 11 et 12 janvier 2020, une
manifestation nommée « Animation Cerf-Volant » sur le domaine public, conformément au plan annexé à la
présente.
ARTICLE 2 : La société « Les Terroirs de France » est autorisée à occuper le domaine public de la plage et de la
promenade, sur un emplacement de 100 mètres sur 100 mètres et dans ce périmètre y installer un chapiteau de
20 mètres sur 20 mètres conformément au plan annexé à la présente.
ARTICLE 3 : Un accès sera laissé libre sur la plage pour le passage du public.
ARTICLE 4 : La société « Les Terroirs de France » sera chargée de la sécurité et de l’organisation de la
manifestation.
ARTICLE 5 : Les organisateurs s’engageront à souscrire aux assurances nécessaires à l’exercice du présent
arrêté. Ils produiront les attestations d’assurances avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 6 : L’association s’engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans
l’exercice du présent arrêté, ainsi que d’autoriser le contrôle de ses actions.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8: Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans les deux
mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 janvier 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté 4/2020
REGLEMENTATION TEMPORAIRE –
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC –
ANIMATION CERF-VOLANT – DU 11 ET 12 JANVIER 2020

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

Arrêté n° 5/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Modification de la règlementation des marchés de la commune
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu l’arrêté de monsieur le Maire n°46/2018 en date du 26 mars 2018 ayant pour objet « Marchés –
Réglementation »,
Vu l’arrêté de monsieur le Maire n°236/2019 en date du 2 septembre 2019 ayant pour objet
« Règlementation temporaire – Déplacement du Marché aux puces et Brocante sur le parking
lotissement les marines du Lez, Avenue Brocardi »,
Considérant qu’il est nécessaire de modifier certains éléments de la règlementation applicable aux
marchés afin de permettre la bonne gestion de ceux-ci,
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
L’arrêté n°46/2018 en date du 26 mars 2018 est modifié en son article 1.1 comme suit :
« Article 1.1 – Les jours et les horaires de marchés de la ville de Palavas-les-Flots.
Les marchés de plein air se tiennent aux lieux, jours et heures fixés comme suit :
Marchés
Marché Alimentaire
Parking lotissement « les marines du Lez »
LE LUNDI
Marché Mixte
Rue St. Roch
Place du Dr. Clément
Rue St Pierre
Rues adjacentes
Promenade front de mer – rive gauche
LE MERCREDI
Marché Mixte
Promenade du port rive droite
LE VENDREDI
Marchés aux Puces et Brocante
Parking Forain
Durant les périodes de la fête foraine et du village
de noël, le marché sera relocalisé sur le parking
lotissement « les marines du Lez ».
LE SAMEDI
Marché Produits Manufacturés
Parking lotissement « les marines du Lez »
Du premier dimanche d’avril au troisième
dimanche de septembre
DIMANCHE
»

Heures de début
d’installation

Heures de fin d’évacuation
des emplacements

6h30

13h30

6h30

13h30

6h30

13h30

6h00

13h00

6h30

13h30

ARTICLE 2 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant, tous les samedi matin, de 5h30
à 13h30, sur le parking forain, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : L’arrêté du maire n°236/2019 en date du 2 septembre 2019 est abrogé.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 9 janvier 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°6/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : FONCTION PUBLIQUE – RGPD- Désignation du délégué à la protection des données.
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu les règlements UE 2016/679 et 2016/680 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données et notamment l’article 37.5 ;
Vu l’arrêté municipal n°121/2018 du 18 mai 2018 ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité territoriale de désigner un délégué à la protection des données ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur Pierre-Alexandre BLANCHE est nommé Délégué de la protection des données.
ARTICLE 2 : L’arrêté n°121/2018 du 18 mai 2018 est abrogé.
ARTICLE 3 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault, le cas échéant.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 janvier 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 7/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – SARL CAROLE CONCEPT
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2211-1, L. 2212-2, L 22131, L.2213-2 et L.2122-1-3,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu la demande en date du 25 octobre 2019 par laquelle M. Pascal MICHEL sollicite l’autorisation de la
commune de Palavas-les-Flots d’occuper le domaine public afin d’y pratiquer une activité de jeux
d’enfants, de trampolines et de location de paddle,
Vu l’avis de publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine public,
Vu les pièces de la consultation,
Vu la décision municipale n° 4/2020 en date du 15 janvier 2020 fixant la redevance d’occupation du
domaine public pour la présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public,
Considérant que la procédure de sélection s'est révélée infructueuse et que la publicité permettant la
manifestation d'un intérêt pertinent est demeurée sans réponse, il convient d’accorder au demandeur
une autorisation d’occupation du domaine public,
ARRETE
Article 1 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est accordée à la SARL
CAROLE CONCEPT à compter de la notification de la présente et jusqu’au 31 décembre 2020.
La SAR est autorisée, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre
précaire et révocable le bien suivant :
« Une parcelle de terre-plein, d’une surface de 274 m² située sur le parking de la Mer, à
Palavas-les-Flots (34 250) selon le plan ci-joint en annexe. »
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : Jeux pour enfants et trampolines.
Le pétitionnaire est autorisé, à titre accessoire, à développer une activité de location de paddle.
L’occupant s’engage à produire à la commune les autorisations nécessaires à cette activité et à produire
préalablement à la commune les éventuelles autorisations nécessaires à cette utilisation (attestations
de sécurité, aménagements, accès voirie…).
Article 2 : La présente occupation est fixée jusqu’au 31 décembre 2020, et entre en vigueur à compter
de la notification de la présente.
La fixation de cette durée ne fait pas obstacle à ce que la commune en prononce la résiliation, dans les
conditions de l’article 7.
Article 3 : La présente occupation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine
public régie par le code des propriétés des personnes publiques. En conséquence, l’occupant ne pourra,
en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
susceptible de conférer notamment un droit au maintien dans les lieux.
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les utiliser que pour l'activité décrite
à l'article premier.
Il prend à sa charge l’entretien et les réparations nécessaires au maintien des lieux en l'état. A ce titre,
le demandeur veillera à ranger et aménager les lieux. Tous autres travaux ne pourront être réalisés
qu'avec l’accord préalable de la commune.

Le cas échéant, la commune se réserve le droit de réclamer, le rétablissement aux frais de l’occupant
de tout ou partie des lieux dans leur état initial comprenant notamment dépollution du site en cas de fin
d’exploitation à la charge exclusive de l’exploitant.
Toute mise à disposition du bien au profit d’un tiers est interdite, sauf autorisation expresse et préalable
de la commune.
Dans le cadre de travaux à caractère urgent liés au pouvoir de police administrative et qui ne sont pas
du ressort de l’exploitant dans le cadre de son activité tels que notamment la protection incendie,
l’hygiène, l’intervention sur les réseaux d’eau, d’assainissement ou de télécommunication et d’énergie,
la commune se réserve le droit d'intervenir sans délai sur les lieux.
Article 4 : Le droit d’occupation pour le terre-plein est consenti moyennant le paiement à la commune
d’une redevance payable d'un montant de 8.204 € pour la période fixée à l’article 2 du présent arrêté.
L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations nécessaires à l’utilisation du
bien (eau, gaz, électricité, etc…).
Il assurera la sécurité installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se retourner contre
la commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations
du domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation
du terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité
effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non bâtis).

Article 5 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune.
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit.
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 6 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
Article 7 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 2.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses contractuelles de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.

Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en
état du site et procédé à l’évacuation les lieux.
La redevance sera perçue jusqu’à la remise en l’état initiale du site, dans le respect de toutes les
règlementations alors applicables et de l’évacuation définitive de l’occupant.
Il sera tenu de laisser en bon état les constructions, aménagements et installations fixes mobilier et
matériel, réalisés par la commune. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer et restituer le domaine
public dans son état initial.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 8 : Avant l’entrée en jouissance, ainsi qu’à la sortie des lieux, les parties établissent
contradictoirement un état des lieux.
Article 9 : Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de
l’interprétation ou de la résiliation de la présente autorisation seront de la compétence du tribunal
administratif de Montpellier.
Article 10 : La reconduction tacite est exclue.
Le renouvellement de l’autorisation se fera sur décision de la Commune, après une procédure de
sélection préalable, qui pourra le refuser. Le non-renouvellement n’emportera aucun droit pour
l’occupant.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 15 janvier 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°8/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU
MANIFESTATION DE CERF-VOLANT – DU 18 ET 19 JANVIER 2020

DOMAINE PUBLIC

–

Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Code de l’environnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la demande par laquelle la société « Les Terroirs de France » sollicite l'autorisation d’organiser, sur le domaine
public, une manifestation de cerf-volant, les 18 et 19 janvier 2020,
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et le bon
déroulement de la manifestation de cerf-volant organisée par la société « Les Terroirs de France » et l’association
« VOLOVENT »,

ARRETE
ARTICLE 1 : La société « Les Terroirs de France » est autorisée à organiser, les 18 et 19 janvier 2020, une
manifestation nommée « Animation Cerf-Volant » sur le domaine public, conformément au plan annexé à la
présente.
ARTICLE 2 : La société « Les Terroirs de France » est autorisée à occuper le domaine public de la plage et de la
promenade, sur un emplacement de 100 mètres sur 100 mètres et dans ce périmètre y installer un chapiteau de
20 mètres sur 20 mètres conformément au plan annexé à la présente.
ARTICLE 3 : Un accès sera laissé libre sur la plage pour le passage du public.
ARTICLE 4 : La société « Les Terroirs de France » sera chargée de la sécurité et de l’organisation de la
manifestation.
ARTICLE 5 : Les organisateurs s’engageront à souscrire aux assurances nécessaires à l’exercice du présent
arrêté. Ils produiront les attestations d’assurances avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 6 : L’association s’engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans
l’exercice du présent arrêté, ainsi que d’autoriser le contrôle de ses actions.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans les deux
mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 janvier 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté 8/2020
REGLEMENTATION TEMPORAIRE –
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC –
ANIMATION CERF-VOLANT – DU 18 ET 19 JANVIER 2020

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

Arrêté n°9/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
« Education Canine Palavasienne »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par M. Guy JACQUEMIN agissant pour le compte de l’association dénommée
« Education Canine Palavasienne » dont le siège est situé chemin des 4 canaux à Palavas-les-Flots
(34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’association « Education Canine Palavasienne » enregistrée à la Préfecture de l’Hérault
est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, chemin des 4 canaux à Palavas-les-Flots, les 1
et 2 février 2020 lors du concours canin.
ARTICLE 2 : L’association « Education Canine Palavasienne » est autorisé à ouvrir ce débit de
boissons temporaire de 8h00 à 20h00 aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les
boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 21 janvier 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°10/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU
MANIFESTATION DE CERF-VOLANT – DU 26 JANVIER 2020

DOMAINE PUBLIC

–

Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Code de l’environnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la demande par laquelle la société « Les Terroirs de France » sollicite l'autorisation d’organiser, sur le domaine
public, une manifestation de cerf-volant, le 26 janvier 2020,
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et le bon
déroulement de la manifestation de cerf-volant organisée par la société « Les Terroirs de France » et l’association
« VOLOVENT »,

ARRETE
ARTICLE 1 : La société « Les Terroirs de France » est autorisée à organiser, le 26 janvier 2020, une manifestation
nommée « Animation Cerf-Volant » sur le domaine public, conformément au plan annexé à la présente.
ARTICLE 2 : La société « Les Terroirs de France » est autorisée à occuper le domaine public de la plage et de la
promenade, sur un emplacement de 100 mètres sur 100 mètres et dans ce périmètre y installer un chapiteau de
20 mètres sur 20 mètres conformément au plan annexé à la présente.
ARTICLE 3 : Un accès sera laissé libre sur la plage pour le passage du public.
ARTICLE 4 : La société « Les Terroirs de France » sera chargée de la sécurité et de l’organisation de la
manifestation.
ARTICLE 5 : Les organisateurs s’engageront à souscrire aux assurances nécessaires à l’exercice du présent
arrêté. Ils produiront les attestations d’assurances avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 6 : L’association s’engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans
l’exercice du présent arrêté, ainsi que d’autoriser le contrôle de ses actions.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans les deux
mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 22 janvier 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté 10/2020
REGLEMENTATION TEMPORAIRE –
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC –
ANIMATION CERF-VOLANT – DU 26 JANVIER 2020

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

Arrêté n°11/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – TOURNAGE DU 24 janvier 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de madame Montiel Isabelle, agissant en tant que régisseuse générale pour le compte
de France Télévisions, et tendant à obtenir une autorisation de tournage sur la commune le vendredi
24 janvier 2020,
Considérant qu’à l’occasion du tournage prévu le vendredi 24 janvier 2020, il y a lieu de réglementer
le stationnement en divers lieux de la commune pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRETE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 24 janvier 2020, est autorisé
sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur 8 places de stationnement
au premier étage du parking gratuit à étage, sur 10 places de stationnement au rez-de-chaussée du
parking gratuit à étage et une portion du parking de la salle bleue, le vendredi 24 janvier 2020, de 16h
à 23h, selon le plan ci-joint
ARTICLE 3 : Par dérogation à l’article 2, le stationnement est autorisé sur les lieux et places de
stationnement mentionnés à l’article 2 pour les équipes de France Télévision le vendredi 24 janvier
2020, de 16h à 23h, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 23 janvier 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°12/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement et de circulation – Rue
Saint-Pierre, rue Aristide Briand et rue du Fort – Du 28 février 2020 au 1er Mars 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2 ;
Vu le Code de la Route, et notamment les articles L. 130-5, R. 130-2, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal, et notamment son article R. 610-5,
Considérant qu’à l’occasion de la manifestation prévue samedi 29 janvier et le dimanche 1er mars 2020,
il y a lieu d’interdire le stationnement et la circulation sur divers places de stationnement dans les rues,
Saint-Pierre, Aristide Briand et rue du Fort comme indiqué sur le plan ci-joint,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur une portion de la rue du Fort
sur l’ensemble des places réservés aux motocyclistes, sur une portion de la rue Saint-Pierre, sur une
portion de la rue Aristide Briand et avenue du M. Joffre sur 2 places, à partir du vendredi 28 février 2020
à 14h jusqu’au dimanche 1er mars 2020 à 21h, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : La circulation est interdite et considérée comme gênante, sur les lieux, dates et horaires
mentionnés à l’article 1de la présente, comme indiqué sur le plan en annexe.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 4 : Les conducteurs des véhicules devront se conformer aux instructions des agents de la
police municipale.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 23 janvier 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

N°13/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE

Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIR – Occupation du domaine public – Du 28 février 2020
au 1er mars
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la délibération n°185/2018 du 13 décembre 2018 portant tarifs d’occupation du domaine public de Palavas-lesFlots,
Vu l’organisation par l’Office de tourisme de Palavas-les-Flots d’une animation intitulée «Les 20 ans du Phare »,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour veiller notamment à la sécurité
de la manifestation « Les 20 ans du Phare » ;

ARRETE
ARTICLE 1 : L’Office de tourisme de Palavas-les-Flots est autorisé aux fins de sa demande, à occuper
à titre précaire et révocable : le parc Saint-Pierre, un espace de 20m² sur le boulevard du maréchal
Joffre et un espace sur la place du marché rue St. Roch, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée du vendredi 28 février 2020 à 14h jusqu’au
dimanche 1er mars 2020 à 21h.
ARTICLE 3 : L’office de tourisme s'engage à :
-

laisser le libre passage au public le long du rivage (minimum 5 m),
préserver les espaces mis à disposition,
prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière d’équipement
accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et de l’équipement
garantir le bon fonctionnement de l’animation, en veillant à ne pas troubler l’espace public

ARTICLE 5 : Les intervenants à la manifestation devront souscrire une police d'assurance ou une
extension à son contrat initial, couvrant sa responsabilité civile. Une copie du contrat ou de l’extension
devra être produite à l'appui de la présente, ainsi que tout document attestant du règlement des primes
afférentes.
ARTICLE 6 : Aucun employé municipal ne sera mis à disposition des intervenants et organisateurs
dans le cadre de la présente autorisation.
ARTICLE 7 : Toute dégradation des équipements mis à disposition des intervenants et des
organisateurs fera l’objet d’une remise en état aux frais de celle-ci.
ARTICLE 8 : Les intervenants et les organisateurs s'engagent à informer la collectivité de tous les
problèmes pouvant survenir dans l'exercice de la présente, ainsi que d'autoriser le contrôle de ses
actions.
En cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l'animation, la
collectivité se réserve le droit de procéder à la fermeture de l’équipement sans préavis et d’abroger le
présent arrêté.
ARTICLE 9 : Le permissionnaire devra observer strictement les dispositions du présent arrêté sous
peine d’annulation de celui-ci.

ARTICLE 10 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour
des raisons d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité
normale de l’occupation ou en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police
Municipale qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots, et sera transmis à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 23 janvier 2020

Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°14/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – TOURNAGE DU 4 février 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de madame Déborah LUIS, agissant en tant que régisseuse pour le compte de France
Télévisions, et tendant à obtenir une autorisation de tournage sur la commune le mardi 4 janvier 2020,
Considérant qu’à l’occasion du tournage prévu le mardi 4 février 2020, il y a lieu de réglementer le
stationnement en divers lieux de la commune pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRETE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 4 février 2020, est autorisé
sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur le dernier étage du parking
aérien municipal, à partir du 3 février 2020 à 17h jusqu’au 4 février à 17h, selon le plan n°1 ci-joint.
Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur une portion du parking de la salle bleue,
le 4 février à partir de 12h00 jusqu’à minuit, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 – Par dérogation à l’article 2, le stationnement est autorisé sur les lieux et places de
stationnement mentionnés à l’article 2 pour les équipes de France Télévision le lundi 3 février 2020 et
le mardi 4 février 2020, de 17h (3/02) à minuit (4/02), selon le plan ci-joint.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 27 janvier 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°15/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Salon des sports mécaniques – Du 31 janvier 2020
au dimanche 2 février 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de M. Jean-Marie ALMERAS, président de l’association sportive automobile « ASA »
pour réserver des emplacements de stationnement sur les parkings des arènes et de la Salle Bleue
selon les plans annexés,
Considérant qu’à l’occasion du salon des sports mécaniques prévu du vendredi 31 janvier 2020 au
dimanche 2 février 2020, il y a lieu de réglementer le stationnement pour permettre la bonne tenue de
la manifestation,
ARRETE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur l’ensemble du parking de la
salle bleue, sur la contre-allée et sur une portion correspondant à 70m² du parking des arènes, du
vendredi 31 janvier 2020 à partir de 9h jusqu’au dimanche 2 février 2020 à 19h, selon le plan ci-joint.
ARTICLE 2 – Par dérogation à l’article 1, les participants du salon sont autorisés à stationner sur les
parkings et aux horaires mentionnés ci-dessus.
ARTICLE 3 – Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 27 janvier 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°16/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
« SALON DES SPORTS MECANIQUES »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par M. Jean-Marie ALMERAS agissant pour le compte de l’association sportive
automobile dénommée « ASA » dont le siège est situé Allée des loisirs à Palavas-les-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’association « ASA » enregistrée à la Préfecture de l’Hérault est autorisée à ouvrir un
débit de boissons temporaire, salle Bleue à Palavas-les-Flots, le 31 janvier et 1er février 2020 lors du
salon des sports mécaniques.
ARTICLE 2 : L’association « ASA » est autorisé à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 8h00 à
20h00 aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les
boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 27 janvier 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°17/2020

DU

MAIRE

OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS Autorisation De Stationner (ADS) n°1 - Changement de véhicule
Le Maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route et notamment l'article R 221-10 ;
VU le Code des transports, notamment ses articles L.3121-1 et suivants et R3121-5 et suivants ;
VU la Loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur
(VTC) ;
VU la Loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la
simplification dans le secteur du transport public particulier personnes (T3P) ;
VU le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l’observatoire national du Transport
Public Particulier de Personne (T3P), du comité National des T3P et des commissions locales des T3P
dans chaque département ; ;
VU le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités des T3P et actualisant diverses dispositions
du code des transports ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1979 facilitant le déplacement des handicapés dans les taxis et
les voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 mai 1985 fixant le contrôle périodique des taxis et voitures de petites
remises dans le département de l’Hérault ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-01-1427 du 24 juillet 2015 réglementant l'exploitation des taxis et des
voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté municipal n°2/2016 du 9 février 2016 fixant à 9 le nombre total d’ADS sur la commune de
Palavas-les-Flots ;
VU l'arrêté municipal n°173/2014 du 02 juin 2014 portant ADS sur le territoire de la commune par
ES TAXI ;
VU la demande de ES TAXI en date du 09 janvier 2020, tendant à demander à stationner avec son
nouveau véhicule,
CONSIDÉRANT qu’ES TAXI, titulaire d’une ADS à Palavas-les-Flots, a procédé au changement de son
véhicule taxi ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : La société ES TAXI, domicilié à Frontignan (Hérault), 4 rue des Crozes, Lotissements
les Lauriers, est autorisé à circuler avec le véhicule TOYOTA PRIUS PLUS, immatriculé FM-985-YK,
sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots (Hérault).
ARTICLE 2 : La présente Autorisation De Stationnement (ADS) est délivrée sous le numéro 1, sous
réserve :
- pour le conducteur de taxi, d'être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité délivrée par
le Préfet ;
- pour le conducteur de taxi, d’être titulaire d’un permis de conduire, dans le cas d’une invalidité pour
solde nul des droits à conduire, le titulaire devra en informer le maire et restituer sa carte professionnelle
au Préfet (sous-préfecture de Béziers) ;
- pour le conducteur de taxi, d'être en possession d'une attestation en cours de validité délivrée par le
Préfet après vérification médicale de l'aptitude physique en application de l'article R 221-10, alinéa 3 du
Code de la Route ;
- pour le conducteur de taxi, d’être en règle avec l’obligation de formation continue prévue à l’article
R.3120-8-2 du Code des Transports ;
- pour le véhicule utilisé, d'avoir fait subir une visite technique dans un centre de contrôle technique
agréé par l'Etat.

Cette autorisation est nominative et doit être renouvelée à tout changement de véhicule. Elle sera retirée
si le requérant cesse d'être propriétaire du véhicule ou si l'autorisation n’est pas exploitée de façon
effective ou continue.
ARTICLE 3 : L'arrêté municipal n°173/2014 du 02 juin 2014 susvisé, est abrogé.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié au demandeur par les soins de la commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 28 janvier 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°18/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
MANIFESTATION DE CERF-VOLANT – DU 1 FEVRIER AU 2 FEVRIER 2020

–

Le Maire de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu le Code de l’environnement,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.130-5, R.110-1 et R.417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la demande par laquelle la société « Les Terroirs de France » sollicite l'autorisation d’organiser, sur le domaine
public, une manifestation de cerf-volant, les 1 et 2 février 2020,
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et le bon
déroulement de la manifestation de cerf-volant organisée par la société « Les Terroirs de France » et l’association
« VOLOVENT »,

ARRETE
ARTICLE 1 : La société « Les Terroirs de France » est autorisée à organiser, les 1 et 2 février 2020, une
manifestation nommée « Animation Cerf-Volant » sur le domaine public, conformément au plan annexé à la
présente.
ARTICLE 2 : La société « Les Terroirs de France » est autorisée à occuper le domaine public de la plage et de la
promenade, sur un emplacement de 100 mètres sur 100 mètres et dans ce périmètre y installer un chapiteau de
20 mètres sur 20 mètres conformément au plan annexé à la présente.
ARTICLE 3 : Un accès sera laissé libre sur la plage pour le passage du public.
ARTICLE 4 : La société « Les Terroirs de France » sera chargée de la sécurité et de l’organisation de la
manifestation.
ARTICLE 5 : Les organisateurs s’engageront à souscrire aux assurances nécessaires à l’exercice du présent
arrêté. Ils produiront les attestations d’assurances avant l’entrée en jouissance.
ARTICLE 6 : L’association s’engage à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans
l’exercice du présent arrêté, ainsi que d’autoriser le contrôle de ses actions.
ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police Municipale, qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans les deux
mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 29 janvier 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

Annexe à l’arrêté 18/2020
REGLEMENTATION TEMPORAIRE –
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC –
ANIMATION CERF-VOLANT – LE 1 ET LE 2 FEVRIER 2020

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

Arrêté n°19/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Interdiction de stationnement – DU 18 MARS AU 21
MARS
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de M. Harold GILIS pour le compte de la société « SOLUTIONS » pour réserver quinze
emplacements de stationnement sur le parking en face de la Mairie selon les plans annexés,
Considérant qu’à l’occasion d’un événement de présentation prévu du 18 mars au 21 mars 2020, il y
a lieu de réglementer le stationnement pour permettre la bonne tenue de l’événement,
ARRETE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur 13 emplacements de
stationnement, parking en face de la Mairie, Avenue de la Gare Albert DUBOUT, du 18 mars 2020 à
partir de 9h jusqu’au 21 mars 2020 à 16h, selon les plans annexés à la présente.
ARTICLE 2 – Par dérogation à l’article 1, les organisateurs de l’événement sont autorisés à stationner
sur le parking aux horaires mentionnés ci-dessus.
ARTICLE 3 – Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 - Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière, à la charge de son
propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 mars 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 20/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – SARL TAC TIC MEDIA –
Campagne Promotionnelle auditive
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu la demande en date du 17 décembre2019 par laquelle M. Amélie KHELILI sollicite l’autorisation de
la commune de Palavas-les-Flots d’occuper le domaine public afin d’y organiser une campagne
promotionnelle d’appareils auditifs en partenariat avec la société AUDIKA,
Vu la décision municipale n° 16/2020 en date du 30 janvier 2020 fixant la redevance d’occupation du
domaine public pour la présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public,
ARRETE
Article 1 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est accordée à la SARL
TAC TIC MEDIA pour la journée du 24 février, de 9h00 à 18h00 afin qu’elle puisse occuper à titre
précaire et révocable le bien suivant : un espace de 16m² sur le parking de la Mairie, à Palavas-lesFlots (34 250) selon le plan ci-joint en annexe.
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : Campagne promotionnelle pour une
meilleure audition.
L’occupant s’engage à produire à la commune les autorisations nécessaires à cette activité et à produire
préalablement à la commune les éventuelles autorisations nécessaires à cette utilisation (attestations
de sécurité, aménagements, accès voirie…).
Article 2 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur 4 places de stationnements,
parking de la Mairie, le 24 février 2020, de 8h00 à 18h00, comme indiqué sur le plan annexé à la
présente.
Article 3 : Par dérogation à l’article 2 de la présente, les organisateurs pourront stationner et occuper
le domaine public aux fins de la manifestation citée en article premier, aux horaires et dates mentionnés
à l’article second.
Article 4 : La présente occupation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine
public régie par le code des propriétés des personnes publiques. En conséquence, l’occupant ne pourra,
en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
susceptible de conférer notamment un droit au maintien dans les lieux.
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les utiliser que pour l'activité décrite
à l'article premier.
Toute mise à disposition du bien au profit d’un tiers est interdite, sauf autorisation expresse et préalable
de la commune.
Dans le cadre de travaux à caractère urgent liés au pouvoir de police administrative et qui ne sont pas
du ressort de l’exploitant dans le cadre de son activité tels que notamment la protection incendie,
l’hygiène, l’intervention sur les réseaux d’eau, d’assainissement ou de télécommunication et d’énergie,
la commune se réserve le droit d'intervenir sans délai sur les lieux.
Article 5 : Le droit d’occupation pour le terre-plein est consenti moyennant le paiement à la commune
d’une redevance payable d'un montant de 500 € pour la période fixée à l’article 1 du présent arrêté.

L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations nécessaires à l’utilisation du
bien (eau, gaz, électricité, etc…).
Il assurera la sécurité installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se retourner contre
la commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations
du domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation
du terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité
effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non bâtis).
Article 6 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune.
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit.
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 7 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
Article 8 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 1.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses contractuelles de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.
Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en
état du site et procédé à l’évacuation les lieux.
La redevance sera perçue jusqu’à la remise en l’état initiale du site, dans le respect de toutes les
règlementations alors applicables et de l’évacuation définitive de l’occupant.
Il sera tenu de laisser en bon état les constructions, aménagements et installations fixes mobilier et
matériel, réalisés par la commune. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer et restituer le domaine
public dans son état initial.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 9 : Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de
l’interprétation ou de la résiliation de la présente autorisation seront de la compétence du tribunal
administratif de Montpellier.
Article 10 : La reconduction tacite est exclue.

ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 30 janvier 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 21/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Règlement de police du Port de plaisance

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code des transports,
Vu le code des ports maritimes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code pénal et le code de procédure pénale,
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’arrêté n°14/2011 du 1 mars 2011 relative au règlement de fonctionnement de l’aire carénage et de
manutention du Port de Plaisance de Palavas-les-Flots,
Vu l’arrêté municipal n°289/85 en date du 30 octobre 1985,
Vu l’arrêté municipal n°383/2012 en date du 22 octobre 2012,
Vu le conseil portuaire du port de Palavas-les-Flots en date du 6 novembre 2019 ;
Considérant qu’il convient de réglementer, pour sa bonne gestion, l’accès et l’utilisation du port de
plaisance de la commune de Palavas-les-Flots par les usagers,
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PREAMBULE
ARTICLE 1 – DEFINITIONS

Pour l’application du présent règlement, sont désignés sous le terme :
Dénomination légale
Personnalité
Fonctions
Autorité portuaire
Le Maire de Palavas-les- Exerce la totalité des
Flots
pouvoirs de police
portuaire
Exploitant du port
La commune de Palavas-lesFlots
Surveillants de port et Agents
désignés
par
auxiliaires
de l’autorité portuaire parmi
surveillance
son personnel, agrées par le
Procureur de la République
en application de l’article
L.5331-13 du code des
transports.

-

Représentant de l’exploitant
du port
Agents du service « Port de
Plaisance »

-

Maître de port
Agents portuaires

-

-

Font respecter les lois et
règlements
de
police
portuaire
Constatent les infractions
pénales
et
les
contraventions de grandes
voiries en application des
articles L. 5337-2 et
suivant du code des
transports.
Veille à la bonne
exécution du service
Veiller à la bonne
exploitation du Port.

ARTICLE 2 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent règlement de police s’applique à l’intérieur des limites administratives du
port. Ce domaine est constitué par les parties publiques, les bassins, les chenaux d’accès, les
passes, les plans d’eaux et les terre-pleins comme indiqué sur le plan annexé.
L’autorité portuaire donne délégation au Maître de port et aux agents portuaires pour
l’exploitation et la gestion du plan d’eau des canalettes.

DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 3 - AFFECTATION

L’usage du port est affecté aux bateaux de plaisance. Sont considérés comme des
bateaux de plaisances tous les navires des particuliers dont l’utilisation relève du domaine du
loisir et de la détente.
A titre secondaire, des navires locaux de pêche, de plongée et de tourisme peuvent être
admis dans le port de Palavas-les-Flots avec l’autorisation expresse du maître de port ou, à
défaut, des agents portuaires.

ARTICLE 4 – ACCES AU PORT

L’accès au port est réservé aux navires de plaisance.
Par exception, le maître de port peut, si les circonstances l’exigent, autoriser l’accès au
port aux navires d’une autre catégorie.
Le propriétaire d’un navire est tenu de prendre toutes les mesures utiles afin d’assurer
la sécurité de son navire, des autres navires et des installations portuaires au moment de son
entrée au port.
Certains navires pourront se voir interdire l’accès au port par le maître de port et les
surveillants de port en application des dispositions de l’article 5 du présent arrêté.
ARTICLE 5 – LIMITATIONS D’ACCES

L’accès au port, sauf indication contraire du maître de port, est interdit aux
navires présentant un risque pour l’environnement ou pour l’exploitation des ouvrages
portuaires. L’accès est également interdit aux navires n’étant pas en état de naviguer.
Par exception, le maitre de port peut autoriser l’accès au port à un navire présentant ces
caractéristiques afin de supprimer le risque de pollution, de sécurité ou d’atteinte à
l’environnement. Il lui revient alors de prendre toutes les mesures qu’il juge nécessaire pour
réduire ce risque.
Le propriétaire d’un navire présentant ces risques n’est pas exonéré des dispositions de
l’article 4 du présent arrêté.
ARTICLE 6 – DECLARATION D’ENTREE

Tout navire doit recevoir une autorisation d’accès au port.
Dès son entrée dans le port, le propriétaire du navire ou à défaut son représentant légal
doit obligatoirement se présenter à la capitainerie afin d’accomplir les formalités d’entrées d’un
navire.
A minima, le propriétaire ou le représentant légal d’un navire doit fournir aux agents
portuaires réglant l’ordre d’entrée des navires les informations suivantes :
 Nom du navire
 Titre de navigation, carte de circulation et si nécessaire, acte de francisation
 Caractéristiques du navire
 Coordonnées du propriétaire du navire
- Habilitation et coordonnées du représentant légal
- Coordonnées du gardien du navire si différent du représentant légal
ou du propriétaire.
 Attestation d’assurance du navire couvrant les éventuels dommages aux
biens et aux personnes
 La durée du séjour dans le port de Palavas-les-Flots
Si le propriétaire d’un navire ou son représentant légal n’est pas en mesure de fournir
l’ensemble de ces pièces, les agents portuaires pourront refuser le maintient du navire dans le
port et lui intimer l’ordre de quitter les installations portuaires sans délai.
ARTICLE 7 – DECLARATION DE SORTIE

Dans le cadre d’un départ définitif, le propriétaire ou gardien doit déclarer sa sortie aux
agents portuaires. Cette déclaration met fin de plein droit aux droits et obligations du
propriétaire du navire garanties par la présente.
Dans le cadre d’une sortie d’une durée supérieure à sept jours, le propriétaire ou gardien
doit signaler impérativement celle-ci aux agents portuaires. A défaut, cela sera considéré
comme une sortie définitive mettant fin de plein droit aux droits et obligations du propriétaire
du navire garanties par la présente. La place sera alors considérée comme vacante, et le maitre
de port pourra librement l’attribuer à un autre usager du port.
ARTICLE 8 – ESCALE

Une escale est le fait, pour un navire, de relâcher temporairement dans le port.
Tout navire entrant dans le port pour faire escale doit, dès son arrivée, faire une
déclaration d’entrée en indiquant explicitement :
 Le nom, caractéristiques et le numéro d’immatriculation du navire,
 Le nom, prénom et adresse du propriétaire,
 Le nom, prénom et adresse de la personne chargée du gardiennage en cas
d’absence du propriétaire,
 Attestation d’assurance du navire couvrant les éventuels dommages aux
biens et aux personnes,
 La date prévue pour le départ du port,
Lors de son départ, le propriétaire ou le gardien du navire doit faire une déclaration de
sortie dans les conditions de l’article 7 du présent arrêté.
En cas d’arrivée tardive, le navire en escale doit impérativement se faire enregistrer
auprès de la vigie. Le propriétaire ou le gardien du navire devra alors régulariser sa situation
auprès des agents portuaires dès que possible.
Le Maître de port, les surveillants de port et les agents portuaires sont chargés de la
gestion des escales. Ils gèrent notamment le placement des navires, et peuvent refuser l’escale
d’un navire si les conditions permettant son accueil dans de bonnes conditions ne sont pas
remplies. Si le navire présente un danger pour la sécurité des installations portuaires ou un
risque pour l’environnement, le maître de port peut refuser le maintien du navire dans le port
ou à défaut, en application de l’article 5 du présent arrêté, prendre toutes mesures nécessaires
pour faire cesser un danger.
La durée de l’escale est fixée par les agents portuaires en fonction des postes
disponibles. A l’issue du délai, les agents portuaires peuvent librement déplacer le navire au
frais, risques et périls du propriétaire.
Toute escale supérieure à trois heures donne lieu au paiement d’une redevance prévue
par l’exploitant du port. Les agents portuaires et les surveillants du port sont chargés de faire
appliquer le tarif en vigueur.
L’occupation du poste que doit occuper chaque navire en escale est impérativement fixé
par les agents portuaires. L’usager en escale est tenu de changer de poste si, pour des raisons
de police ou d’exploitation, un agent portuaire ou un surveillant de port le lui demande.
Tout usager d’un poste en escale est tenu de quitter le port dès la première injonction
d’un surveillant de port, maître de port ou agent portuaire. A défaut, les agents portuaires
pourront faire procéder à un déplacement d’office du navire au frais, risques et périls du
propriétaire.
ARTICLE 9 – ATTRIBUTION ET PLACEMENT DES NAVIRES

Après avoir effectué sa déclaration obligatoire d’entrée, un navire se voit attribuer un
poste d’amarrage par les surveillants de port ou les agents portuaires sous réserve qu’il y ait des
emplacements disponibles. Sans attribution et sous réserve d’absence de danger immédiat, un
navire n’est pas autorisé à relâcher dans le port.
Les agents portuaires et les surveillants de port peuvent mettre à disposition un
emplacement déjà attribué mais vacant.
L’attribution est soumise à une obligation de durée, définie lors de la déclaration
d’entrée. A l’issue de cette durée, celle-ci peut être renouvelé avec l’accord du Maître de port.
Les formalités de l’article 6 doivent alors être de nouveau accomplies.
Lors de la fin de l’attribution, le navire est tenu de quitter le port. A ce titre, le maitre de
port, les surveillants de port ou les agents portuaires peuvent donner injonction au propriétaire
ou gardien d’un navire de quitter le port. Si cette injonction n’est pas suivie d’effet, le Maitre
de port ou les agents portuaires peuvent faire mettre à terre le navire aux frais, risques et périls
du propriétaire.
ARTICLE 10 – NAVIGATION

Dans le port et dans ses accès, la vitesse maximale autorisée est de 3 nœuds, c’est-àdire 5,56 km/h.
La navigation sous voile est interdite dans le domaine du port.
ARTICLE 11 – IDENTIFICATION

Tout navire doit pouvoir être identifié immédiatement par les autorités portuaires.
La carte de circulation doit se trouver à bord du bateau et être présentée lors d’un
éventuel contrôle par les agents portuaires et les surveillants. Elle doit être visible à proximité
du poste de pilotage ou à l'intérieur du cockpit.
ARTICLE 12 – AMARRAGE

Les navires doivent être amarrés par l’équipage aux ouvrages portuaires mis à leurs
dispositions par l’exploitant du port. Les navires sont sous la responsabilité de leur propriétaire
ou de leur gardien. Ils sont amarrés à un emplacement déterminé par les agents portuaires lors
de leur déclaration d’entrée.
L’amarrage à couple n’est autorisé que sous réserve d’obtenir une autorisation expresse
des agents portuaires.
Aucune ancre ne peut être mouillée sur le domaine du port sauf en cas de danger
immédiat ou d’autorisation du Maitre de port. En cas de danger immédiat ayant amené un navire
à mouiller son ancre, le propriétaire ou le gardien doit immédiatement en informer les agents
portuaires, surveillants de port et Maître de port. Le propriétaire ou le gardien est tenu mettre
en place la signalisation permettant d’éviter les accidents le temps du danger.
Chaque navire doit-être muni d’ouvrages œuvrant à leur protection et à celle des navires
voisins. A défaut et en cas de dommage, la responsabilité du propriétaire pourra être engagée.
Il est interdit de modifier, de quelques façons que ce soit, les ouvrages portuaires mis à
leur disposition. Les propriétaires et gardiens de navire sont tenus de signaler aux agents
portuaires toute dégradation qu’ils constatent, que la dégradation soit de leur fait ou non.

Règles relatives à la sécurité, à la protection, à la surveillance et
l’environnement du Port de Plaisance

ARTICLE 13 – GARDIENNAGE DES NAVIRES

La surveillance des navires est à la charge du propriétaire ou du gardien nommé lors de
la déclaration d’entrée du navire dans le port.
Le propriétaire ou le cas échéant le gardien doit veiller :
 au maintien en état de navigabilité et de flottabilité du navire
 à ce que le navire ne puisse, peu importe les circonstances, causer un
quelconque dommage aux ouvrages du port ou aux navires des autres usagers
 à ce que le navire ne puisse pas gêner l’exploitation du port
En cas de manquement à ces obligations, le Maître de port ou les surveillants peuvent
mettre en demeure le propriétaire ou le gardien de faire cesser tout manquement à ces
obligations. Dans cette mise en demeure, le Maitre de port ou les surveillants de port fixeront
un délai raisonnable pour que le propriétaire ou le gardien puisse faire cesser son manquement.
En cas d’inaction dans un délai raisonnable ou en cas d’urgence manifeste, les agents
portuaires pourront prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ce manquement au frais,
risques et périls du propriétaire du navire.
ARTICLE 14 – ACCES AUX NAVIRES

Le Maître de port, les surveillants de port et les agents portuaires peuvent accéder à un
navire sans l’autorisation de son propriétaire si :
 Ils constatent un fait nécessitant leur intervention
 la mise en demeure définie à l’article 13 du présent règlement n’a pas
été suivi d’effet à l’issue du délai raisonnable qu’elle a fixé
ARTICLE 15 – RESPONSABILITE

En cas de dommage occasionné aux navires ou aux biens par des tiers, l’exploitant du
port ou l’autorité portuaire ne pourra voir sa responsabilité engagée.
Le propriétaire ou le gardien d’un navire qui cause un dommage par négligence,
maladresse ou non respect du présent règlement est tenu de le réparer.
A ce titre, les usagers du port doivent justifier d’une assurance particulière couvrant les
risques suivants :
 dommages causés aux ouvrages du Port
 dommages causés aux tiers à l’intérieur du port
 enlèvement d’une épave en cas de naufrage.
Les usagers du Port qui subissent des dommages à leurs navires ou installation de la part
des autres usagers du Port font leur affaire, sans recours aux services du Port, des mesures
d’ordre judiciaire qu’ils seront éventuellement amenés à prendre en vue d’obtenir réparation du
préjudice qui leur est causé.
ARTICLE 16 – RISQUES D’INCENDIE

Pour préserver les ouvrages du Port contre un éventuel incendie, il est strictement
interdit aux usagers du Port :
 d’allumer un feu sur les quais, pontons, terre-pleins, ouvrages portuaires ou
navires,

 D’avoir une flamme nue à proximité de produits dangereux et/ou
inflammables,
 D’utiliser un engin de nature pyrotechnique (feux d’artifices, pétards..)
 De faire un barbecue dans le domaine portuaire
En cas d’incendie, les usagers du Port doivent immédiatement informer les agents
portuaires et les sapeurs-pompiers.
Tous les usagers doivent alors de se conformer strictement aux ordres des agents
portuaires et des sapeurs-pompiers. Les usagers ne peuvent prendre de décision susceptible de
mettre en péril les ouvrages portuaires sans avoir l’accord préalable des agents portuaires.
Sous réserve d’une nécessité absolue, les surveillants de Port et agents portuaires
peuvent enjoindre les équipages des navires à assister les équipes d’interventions. Les usagers
sont alors tenus de respecter les consignes des agents portuaires et surveillants de Port.
En cas d’incendie, les navires devront prendre toutes les mesures de précaution qui leur
sont prescrites par les surveillants de Port et les agents portuaires.

ARTICLE 17 – MATIERES DANGEREUSES

Les navires amarrés ne doivent détenir à leur bord aucune matière dangereuse ou
explosive autres que les artifices ou engins règlementaires ainsi que les carburants ou
combustibles nécessaires à leurs usages.
Les installations et appareils propres à ces carburants ou combustibles doivent être
conforme à la réglementation en vigueur.
Il est interdit de procéder au ravitaillement en carburant de son navire sur le domaine du
port en dehors des zones prévues par l’autorité portuaire. En cas de nécessité, il est autorisé,
dans une limite de 20 litres, de procéder à un ravitaillement sur le Port.
ARTICLE 18 – INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Il est interdit de brancher sur les prises de courant des appareils autres que ceux destinés
à l’éclairage et à la recharge des batteries.
Tout branchement électrique doit se faire en présence du propriétaire ou de la personne
chargée du gardiennage du navire.
Les installations électriques des navires doivent être conformes à la réglementation en
vigueur.
Les installations et appareils électriques sont soumis au contrôle des agents portuaires
et des surveillants de ports qui ont le droit d’en interdire l’usage dès qu’ils sont mal établis,
abusifs ou en mauvais état.
Tout branchement électrique suspect sera débranché par les surveillants de Port. Si
récidive, un procès-verbal sera établi et confiscation de l’appareil électrique litigieux sera fait.
ARTICLE 19 – GESTION DES DECHETS

Il est strictement interdit de jeter de la terre, des décombres, des ordures, des liquides
insalubres ou des matières quelconques sur les ouvrages et dans les eaux du Port, de la rade et
des passes navigables.
Il est strictement interdit de faire un dépôt, même provisoire, d’ordures ou de matières
quelconques dans le Port.

Il est strictement interdit de rejeter les eaux usées dans le Port. Les eaux de cale
doivent être récupérées et stockées à bord en vue d’une vidange ultérieure.
Les ordures ménagères doivent être déposées dans des récipients déposés à cet effet
dans le Port.
ARTICLE 20 – TRAVAUX

Dans les limites du Port, les navires ne peuvent être construits, carénés ou démolis que
sur les parties affectées à cette activité.
Dans le cadre d’une construction ou d’une démolition, une autorisation préalable du
maître de Port est nécessaire.
Tout travaux susceptibles de provoquer des nuisances ou des dégradations sont interdits,
sauf autorisation contraire du maître de Port. Dans ce cas particulier, il fixe les mesures à
prendre pour l’exécution des travaux afin d’en supprimer ou d’en limiter les nuisances ou
risques de dégradation.
ARTICLE 21 – DEFAUT D’ENTRETIEN

Tout navire séjournant dans le Port doit être maintenu en parfait état d’entretien, de
flottabilité et de sécurité.
En cas de défaut d’entretien, les agents portuaires et les agents de surveillance du Port
peuvent mettre en demeure un propriétaire et un gardien de procéder à la remise en état du
navire ou, à défaut, à sa mise hors de l’eau en application de l’article 13 du présent règlement.
Dans les conditions l’article 15 du présent règlement, tout propriétaire ou gardien est
responsable des dommages qu’il cause par son action ou par son inaction.
ARTICLE 22 – URGENCE DES TRAVAUX

Lorsqu’un navire a coulé bas dans le Port, le propriétaire ou le responsable du
gardiennage est tenu de le faire enlever sans délai, ou à défaut de le faire dépecer, après avoir
obtenu une autorisation des agents portuaires sur le mode d’exécution des travaux.
Les agents portuaires prennent alors toutes les mesures nécessaires pour hâter
l’exécution des travaux.
A défaut d’accord sur le mode d’exécution entre le propriétaire/gardien et les agents
portuaires sur le mode d’exécution des travaux dans un délai raisonnable, les agents portuaires
pourront procéder au relèvement ou à la démolition d’office aux frais, risques et périls du
propriétaire.

Règles relatives à la circulation et au stationnement dans le port
ARTICLE 23 – CIRCULATION DES VEHICULES MOTORISES

Il est interdit de faire circuler des véhicules quelconques sur toutes les parties du Port
autres que les voies de circulation, les parcs de stationnement ou les terre-pleins où la
circulation est expressément autorisée par l’autorité portuaire.
ARTICLE 24 – STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES

Le stationnement prolongé n’est autorisé que sur les parcs de stationnement réservés à
cet effet.
Sur les terre-pleins où la circulation automobile est admise, le stationnement est limité
au temps nécessaire au chargement ou au déchargement des matériels ; approvisionnements ou
objets divers nécessaires aux navires.
Sauf autorisation contraire de l’autorité portuaire, les terre-pleins et parcs de
stationnement sont interdits aux remorques, camping-cars et aux caravanes.

ARTICLE 25 – DEROGATIONS

Des dérogations aux règles fixées aux articles 23 et 25 du présent règlement pourront
être accordées par les agents portuaires ou le maitre de Port afin de permettre d’amener à bord
des navires certains matériels nécessaires à l’entretien des navires.
ARTICLE 26 – CIRCULATION DES PIETONS

L’accès des piétons est libre, à l’exception des zones définies par l’autorité portuaire
comme interdit aux piétons.
L’accès à l’aire de carénage est interdite au public. La circulation de personnes ne
disposant pas d’une autorisation est par conséquence interdite sur cette zone portuaire. Seul le
personnel du Port, les professionnels disposant d’une autorisation délivrée par les agents
portuaires et les personnes travaillant sur les navires stationnés à terre sont autorisés à accéder
à cette zone portuaire.
L’accès aux quais et pontons est destiné aux usagers du port (propriétaires des navires
et personnes en ayant le gardiennage ainsi qu’à leurs invités), aux surveillants, maître et agents
de Port, aux forces de police, aux pompiers, aux personnels de secours et au personnel des
entreprises ayant une activité qui nécessite un accès à ces ouvrages.
ARTICLE 27 – STATIONNEMENT DES VELOS

Les vélos doivent être stationné sur les racks et portes-vélos prévus à cet usage.
Tous les vélos qui seront trouvés en mauvais état ou rouillés et dont le stationnement
d’une durée supérieure à sept jours sera constaté par les services de police ou les surveillants
de Port pourront être enlevé par les services techniques du Port.
Si dans un délai de quinze jours, les vélos ou pièces de ceux-ci ne sont pas réclamés par
leurs propriétaires aux services de police municipale du Port, ils seront considérés comme étant
des déchets et seront à ce titre détruits.

Règles relatives à la pratique d’activités dans le port
ARTICLE 28 – INTERDICTIONS RELATIVES A LA PECHE

Dans les limites du Port, il est interdit :
 De ramasser des moules ou autres coquillages
 De pêcher
La pêche est tolérée sur les digues, côté large seulement, à l’exclusion des musoirs et
des 50m précédant les musoirs. Cette mesure ne s’applique pas à la pêche au lancer pour
laquelle l’interdiction est générale.
ARTICLE 29 – INTERDICTIONS ACTIVITES NAUTIQUES

Dans les limites du Port, il est interdit de pratiquer les activités nautiques suivantes :
 La natation sous n’importe laquelle de ses formes,
 Les sports nautiques,
 La plongée hormis pour l’entretien et la réalisation de travaux dûment
autorisé

ARTICLE 30 – EXCEPTIONS

Par exception à l’article 29 du présent arrêté, la natation et les sports nautiques pourront
être autoriser dans le cadre des fêtes et compétitions sportives régulièrement autorisées par
l’autorité portuaire.
Les responsables des manifestations mentionnées dans le premier alinéa du présent
article devront se conformer aux instructions qui leur seront données par le Maître de Port pour
leur organisation et leur déroulement.

Règles relatives à l’utilisation des terre-pleins
ARTICLE 31 – CONSTRUCTIONS D’INSTALLATIONS SUR LES TERRE-PLEINS

L’utilisation des terre-pleins est soumise, pour la réalisation d’installation, à
l’autorisation de l’autorité portuaire. L’utilisation des terre-pleins est également soumise à la
réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne les constructions immobilières.
Avant toute construction et avant tout exécution de travaux, l’occupant est tenu de
soumettre pour autorisation auprès de l’autorité portuaire tous les plans et dessins techniques
des ouvrages.
A l’achèvement des travaux, les ouvrages installés sur les terre-pleins font
obligatoirement l’objet d’un certificat de conformité aux fins d’obtenir l’autorisation de mettre
en exploitation les dits ouvrages.
ARTICLE 32 – INSTALLATIONS A RISQUE

Toutes les installations de soudure, de stockage de gaz sous pression, de combustible ou
de manière générale, toute installation susceptible de provoquer des accidents, des explosions
ou des incendies font obligatoirement l’objet d’un certificat de conformité à la réglementation
en vigueur.
Afin d’être mise en exploitation, une installation à risque doit recevoir une autorisation
spécifique de la part du maître de port.
ARTICLE 33 – POSTES DE DISTRIBUTIONS DE CARBURANT

Toute installation d’un poste de distribution de carburant dans les limites du port est
interdite.
Par exception et si les circonstances le permettent, le maître de port peut autoriser
l’établissement d’une installation dans les limites du port.
ARTICLE 34 – OCCUPATION DES TERRE-PLEINS

L’occupation à titre privatif des terre-pleins du Port est interdite sans autorisation
écrite de l’autorité compétente, c’est-à-dire de l’autorité portuaire.

Règles répressives
ARTICLE 35 – CONSTATATION DES INFRACTIONS

Les contraventions au présent règlement sont constatées par des procès-verbaux que
dressent les agents ayant qualité pour verbaliser c’est-à-dire les agents nommés en application

de l’article L.5331-1 et L.5337-2 du code des transports ou par les agents de la police
municipale.
Lorsque les agents mentionnés à l’alinéa premier du présent article constatent une
infraction, ils peuvent prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour cesser
l’infraction. Ils ont, selon les conditions du présent règlement, le pouvoir de faire enlever
d’office et mettre en fourrière les navires en contravention aux frais, risques et périls des
propriétaires.
Chaque procès-verbal est transmis, suivant la nature du délit ou de la contravention
constatée, à l’autorité chargée d’en poursuivre la répression.
ARTICLE 36 – CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE

Outre les éventuelles poursuites judiciaires engagées, les infractions au présent
règlement de police donnent lieu à une contravention de grande voirie en application de l’article
L. 2132-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Dispositions générales
ARTICLE 37 – ABROGATION

Le présent arrêté abroge et remplace les arrêtés municipaux n°289/85 en date du 30
octobre 1985 et n°383/2012 en date du 22 octobre 2012.
ARTICLE 38 – APPLICATION
Le directeur général des services, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie,
le responsable de la Police Municipale, le responsable de la Police du port et le maître de Port sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente.
Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-lesFlots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait à Palavas-les-Flots, le 3 février 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°22/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE

OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVASLES-FLOTS Autorisation De Stationner (ADS) n°1 - Changement de véhicule
Le Maire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route et notamment l'article R 221-10 ;
VU le Code des transports, notamment ses articles L.3121-1 et suivants et R3121-5 et suivants ;
VU la Loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec
chauffeur (VTC) ;
VU la Loi n°2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la
simplification dans le secteur du transport public particulier personnes (T3P) ;
VU le décret n° 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l’observatoire national du Transport
Public Particulier de Personne (T3P), du comité National des T3P et des commissions locales des
T3P dans chaque département ; ;
VU le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités des T3P et actualisant diverses
dispositions du code des transports ;
VU l'arrêté préfectoral du 13 décembre 1979 facilitant le déplacement des handicapés dans les taxis
et les voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 mai 1985 fixant le contrôle périodique des taxis et voitures de petites
remises dans le département de l’Hérault ;
VU l'arrêté préfectoral n°2015-01-1427 du 24 juillet 2015 réglementant l'exploitation des taxis et des
voitures de petite remise dans le département de l'Hérault ;
VU l’arrêté municipal n°2/2016 du 9 février 2016 fixant à 9 le nombre total d’ADS sur la commune de
Palavas-les-Flots ;
VU l'arrêté municipal n°17/2020 du 31 janvier 2020 portant ADS sur le territoire de la commune par
Monsieur Saïd EL HARROUNI ;
VU la demande de Monsieur Saïd EL HARROUNI en date du 28 janvier 2020, tendant à demander à
stationner avec son nouveau véhicule,
CONSIDÉRANT que Monsieur Saïd EL HARROUNI, titulaire d’une ADS à Palavas-les-Flots, a
procédé au changement de son véhicule taxi ;

ARRÊTE
ARTICLE 1er : Monsieur Saïd EL HARROUNI, né le 22 août 1972 à Oran (Algérie), domicilié à
Frontignan (Hérault), 4 rue des Crozes, Lotissements les Lauriers, est autorisé à circuler avec le
véhicule TOYOTA PRIUS PLUS, immatriculé FM-985-YK, sur le territoire de la commune de Palavasles-Flots (Hérault).
ARTICLE 2 : La présente Autorisation De Stationnement (ADS) est délivrée sous le numéro 1, sous
réserve :
- pour le conducteur de taxi, d'être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité
délivrée par le Préfet ;
- pour le conducteur de taxi, d’être titulaire d’un permis de conduire, dans le cas d’une invalidité
pour solde nul des droits à conduire, le titulaire devra en informer le maire et restituer sa carte
professionnelle au Préfet (sous-préfecture de Béziers) ;
- pour le conducteur de taxi, d'être en possession d'une attestation en cours de validité délivrée
par le Préfet après vérification médicale de l'aptitude physique en application de l'article R
221-10, alinéa 3 du Code de la Route ;

- pour le conducteur de taxi, d’être en règle avec l’obligation de formation continue prévue à
l’article R.3120-8-2 du Code des Transports ;
- pour le véhicule utilisé, d'avoir fait subir une visite technique dans un centre de contrôle
technique agréé par l'Etat.
Cette autorisation est nominative et doit être renouvelée à tout changement de véhicule. Elle sera
retirée si le requérant cesse d'être propriétaire du véhicule ou si l'autorisation n’est pas exploitée de
façon effective ou continue.
ARTICLE 3 : L'arrêté municipal n°17/2020 du 28 janvier 2020 susvisé, est abrogé.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié au demandeur par les soins de la commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de
Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la
Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 4 février 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°23/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Délégation des opérations funéraires
Le Maire de la Commune de Palavas-les-Flots,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2213-14,
VU la délibération du Conseil Municipal de Palavas-les-Flots en date du 12 février 2009 fixant le tarif des
vacations funéraires,
VU l’arrêté municipal N° 286/2019 en date 08 octobre 2019 précisant les modalités de mise en œuvre de la
réforme des vacations funéraires.
Considérant qu’en raison du recrutement de Monsieur Mickaël MULLER en tant que Brigadier-chef Principal, il
convient de modifier l’arrêté n°286/2019 susvisé,

ARRÊTE,
Article 1 : Monsieur HADDOUCHE Gilles, Chef de Service, Chef de la Police Municipale, est délégué
pour assister aux opérations visées aux articles R.2213-44 à R.2213-51 du Code Général des
Collectivités Territoriales et en dresser procès-verbal, au cas où la surveillance de ces opérations ne
sera pas assurée soit par Nous, soit par un Adjoint ou Conseiller Municipal ayant qualité pour nous
suppléer.
Article 2 : En cas d’absence ou d’empêchement de ce fonctionnaire et à la charge qu’il m’en soit rendu
compte, délégation est donnée en qualité de suppléant à :
 Monsieur RICHARD Gérard, Brigadier-Chef Principal
 Monsieur MENARD Pierre-Yves, Brigadier-Chef Principal
 Monsieur GARCIA Laurent, Brigadier-Chef Principal
 Monsieur COUDEYRETTE Sébastien, Brigadier-Chef Principal
 Monsieur COCHET Joris, Brigadier-Chef Principal
 Monsieur MULLER Mickaël, Brigadier-Chef Principal
 Monsieur BOUDON Jérémy, Gardien Brigadier
 Monsieur DASSONVILLE Samuel, Gardien Brigadier
 Monsieur DONCARLI Grégory, Gardien Brigadier
 Monsieur MALOT Guillaume, Gardien Brigadier
 Monsieur PERRET Jonathan, Gardien Brigadier
Pour procéder en ses lieux et places aux opérations mentionnées à l’article premier.
Article 3 : Les fonctionnaires susnommés auront droit aux vacations fixées par l’arrêté municipal
susvisé.
Article 4 : Conformément à l’article R.2213-56 du Code Général des Collectivités Territoriales, le
montant des vacations sera versé au Receveur Municipal pour être réglé semestriellement par celui-ci
aux fonctionnaires susnommés, sur production d’une situation récapitulative établie par les services de
la Mairie.
Article 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n° 286/2019 en date du 08 octobre 2019.
Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de la Police Municipale,
Messieurs les Agents visés à l’article 2, et Monsieur le Receveur Municipal sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Notifié le :
Signature :

Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 4 février 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°24/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – TOURNAGE DU 10 février 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5 et R. 110-1,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la demande de madame Cosme PERON, agissant en tant que régisseur adjoint pour le compte de
France Télévisions, et tendant à obtenir une autorisation de tournage sur la commune le lundi 10 février
2020,
Considérant qu’à l’occasion du tournage prévu le lundi 10 février 2020, il y a lieu de réglementer le
stationnement en divers lieux de la commune pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRETE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 10 février 2020, est autorisé
sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur la rue Ginies Mares et sur
10 places du parking Miami, le 10 février, de 16h à 21h selon le plan ci-joint.
ARTICLE 3 – Par dérogation à l’article 2, le stationnement est autorisé sur les lieux et places de
stationnement mentionnés à l’article 2 pour les équipes de France Télévision le lundi 10 février 2020
selon le plan ci-joint.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 5 février 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 25/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Fermeture exceptionnelle du Stade Louis BAUME – Du
samedi 8 février au dimanche 9 février 2020 inclus.
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5,
Vu le code de l’environnement,
CONSIDERANT qu’en raison de l’application d’un traitement contre les champignons, il convient de fermer
le site communal suivant : Stade Louis BAUMES à partir du samedi 8 février 2020 au dimanche 9 février
2020 inclus.
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stade communal Louis BAUMES est fermé au public à partir du samedi 8 février
2020 jusqu’au dimanche 9 février 2020 inclus à toute heure de la journée et de la nuit :
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 6 février 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°26/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Foire à la brocante et aux livres – Association
VOLOVENT

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande par laquelle l’association VOLOVENT, représentée par M. Manuel
RODRIGUEZ, sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public,
Considérant que pour permettre la bonne organisation de la manifestation « Foire à la
brocante et aux livres », il convient d’autoriser l’association Volovent à occuper le domaine
public comme indiqué sur le plan annexé à la présente ;
ARRETE
ARTICLE 1er : L’association VOLOVENT, dûment représentée par monsieur Manuel
RODRIGUEZ, est autorisée à occuper, à titre précaire et révocable, une partie du domaine
public, le long de la promenade située en face du boulevard Foch, comme indiquée sur le plan
en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée pour le dimanche 9 février 2020 et le
dimanche 23 février 2020, de 6h à 19h.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable étant conclu intuitu
personae, le permissionnaire ne pourra céder les droits en résultant à qui que ce soit.
ARTICLE 4 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant, sur 50 places de
stationnement, boulevard FOCH et sur le parking de la Mer, le dimanche 9 février 2020 et le
dimanche 23 février 2020de 6h à 19h, comme indiqué en annexe.
ARTICLE 5 : Par exception à l’article 4, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs
de la manifestation et les personnes autorisées par eux, sur 50 places de stationnement,
boulevard FOCH et sur le parking de la Mer, le dimanche 9 février 2020 et le dimanche 23
février 2020, de 6h à 19h, comme indiqué en annexe.
ARTICLE 6 : Le permissionnaire s'engage :
- à préserver le domaine public en assurant la surveillance et son entretien et en veillant
à une utilisation rationnelle, afin d'éviter toute dégradation du domaine public,
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de
garantir la sécurité des personnes et des équipements,
- à veiller à ne pas troubler l'ordre public,
- à laisser, sur la promenade, un passage libre sur 1m50,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation
du domaine public dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune
les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.

ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout
moment pour des raisons d’intérêt général, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de dégâts
interdisant la continuité normale de l’occupation ou en raison de travaux réalisés sur le
domaine public.
ARTICLE 9 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le
responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié aux pétitionnaires par les soins de la commune de
Palavas-les-Flots.
ARTICLE 10 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 6 février 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°27/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – RUE SAINT
ROCH – 8 février 2020

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande par laquelle Madame Sandrine ARNAL, sollicite l'autorisation d'occuper le
domaine public pour installer deux barnums de 6x3m afin de se prémunir contre les
potentielles intempéries,
Considérant que pour permettre la bonne tenue de l’animation en cas de pluie, il convient
d’autoriser madame Sandrine ARNAL à occuper le domaine public comme indiqué sur le plan
annexé à la présente,
ARRETE
ARTICLE 1er : Afin de garantir la tenue de l’animation de Mme. ARNAL en cas de pluie,
Madame ARNAL est autorisée à installer deux barnums, si il était amené à pleuvoir de 6x3m
installés du même côté de la rue afin de permettre le passage des véhicules de secours, dans
la rue Saint Roch, de 9h30 à 14h30, le samedi 8 février 2020, conformément à sa demande
et au plan annexé à la présente.
ARTICLE 2 : L’organisatrice est tenue de respecter les lois et règlements de sécurité en
matière d’établissement recevant du public.
ARTICLE 3 : L’organisatrice veillera à ce que l’installation de ses barnums et des équipements
liés à la manifestation n’entrave en rien le passage des véhicules de secours. Dans ce but, les
barnums seront installés du même côté de la rue.
ARTICLE 4 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation
du domaine public dans les conditions définies dans le présent arrêté.
ARTICLE 5 : Le permissionnaire s'engage :
- à préserver le domaine public en assurant la surveillance et son entretien et en veillant
à une utilisation rationnelle, afin d'éviter toute dégradation du domaine public,
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de
garantir la sécurité des personnes et des équipements,
- à veiller à ne pas troubler l'ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du
permissionnaire.
ARTICLE 6 : Le permissionnaire assurera la sécurité installations, objet des présentes et ne
pourra en aucun cas se retourner contre la commune pour quelque raison que ce soit liée à la
sécurité.
La sécurité des installations est de la responsabilité du demandeur.

ARTICLE 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le
responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié aux pétitionnaires par les soins de la commune de
Palavas-les-Flots.
ARTICLE 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des
actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 7 février 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°28/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – 17e Salon de la Maquette – Du 22 février au 23 février
2020 – Parking de la Salle Bleue

Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande par laquelle l’association des Maquettistes Montpelliérains, représentée par M. Claude
BALMEFREZOL, sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public,
Considérant que pour permettre la bonne organisation du Salon de la Maquette, il convient d’autoriser
l’association des Maquettistes Montpelliérains à occuper le domaine public comme indiqué sur le plan
annexé à la présente,

ARRETE
ARTICLE 1er : L’association des Maquettistes Montpelliérains, dûment représentée par monsieur
Claude BALMEFREZOL, est autorisée à occuper, à titre précaire et révocable, une partie du domaine
public, sur le parking de la salle bleue, le samedi 22 février 2020 et le dimanche 23 février 2020, comme
indiquée sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant, sur l’ensemble des places de
stationnement du parking de la salle bleue, le samedi 22 février 2020 et le dimanche 23 février 2020,
8h à 19h, comme indiqué en annexe.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs du salon
et les personnes autorisées par eux, sur l’ensemble des places de stationnement du parking de la salle
bleue, le samedi 22 février 2020 et le dimanche 23 février 2020, 8h à 19h, comme indiqué en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié aux pétitionnaires par les soins de la commune de Palavasles-Flots.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 12 février 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°29/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – SAS A FOND LA GLISSE
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2211-1, L. 2212-2, L 22131, L.2213-2 et L.2122-1-3,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu la demande en date du 18 décembre 2020 par laquelle M. Denis sollicite l’autorisation de la
commune de Palavas-les-Flots d’occuper le domaine public afin d’y pratiquer une activité saisonnière
de bouées tractées et de parachute ascensionnel,
Vu la délibération n°150/2019 du conseil municipal du 2 décembre 2020 portant tarifs du Port de
Plaisance,
Considérant que la procédure prévue à l’article L.2122-1-1 ne peut s’appliquer en raison de l’urgence
à renouveler l’autorisation actuelle afin de permettre une installation de l’activité sur les nouveaux
pontons dès Avril 2020,
ARRETE
Article 1 : La SAS « A FOND LA GLISSE », enregistrée au RCS 815 080 049 de Montpellier, est
autorisée à installer et occuper sur le domaine public du port de plaisance, comme indiqué sur le plan
annexé, un ponton de 88m² pour une activité de parachute ascensionnel et de bouées tractées, du 1 er
Avril 2020 au 31 octobre 2020, comme indiqué sur le plan en annexe.
Article 2 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est délivrée à titre
personnel, précaire et révocable et n’est pas renouvelable.
Article 3 : La présente autorisation n’est pas cessible par le bénéficiaire pour quelque cause que ce
soit et l’activité installée doit être impérativement exploité par le bénéficiaire et lui seul. Toute activité
annexe doit être expressément autorisée par la Commune.
Article 4 : Messieurs DENIS François et Régis sont autorisés à installer sur l’emplacement ci-dessus
un espace d’accueil qui devra être enlevé le 01 novembre 2020. Dans le cas contraire il sera fait
application du tarif en vigueur.
Article 5 : La présente autorisation pourra être supprimée sans aucune indemnité à tout moment pour
des raisons d’intérêt général ou en raison des travaux réalisés sur le domaine public.
Article 6 : Le bénéficiaire devra remettre au service administratif du Port de Plaisance une attestation
d’assurance responsabilité civile pour son activité ainsi que l’inscription au registre du commerce.
Article 7 : Le bénéficiaire devra être en conformité avec les règles de sécurité et respectera ses
obligations fiscales et sociales (notamment en matière de cotisations sociales).
Article 8 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance comme
suit:
-Forfait commerce sans fond 1080 € TTC
-occupation domaine public de 88m² m² au prix de 26 € TTC le mètre carré soit : 26 x 88 = 2 288 € TTC
Total : 1080 € + 2 288€ = 3 368 € TTC (Trois milles trois cent soixante-huit euros)

L’occupation du plan d’eau est soumise à autorisation du service du port de plaisance ainsi qu’au régime
de la redevance spéciale telle qu’établie par délibération du Conseil municipal fixant les tarifs du port
de plaisance pour les appontements commerciaux.
Le règlement doit être établi dès réception de la facture à l’ordre de la régie de recettes du Port de
plaisance.
Article 9 : La présente autorisation deviendra caduque pour tout manquement aux obligations du
présent arrêté et notamment si le bénéficiaire n’exploite pas personnellement.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 février 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°30/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – SAS EASY BOAT
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2211-1, L. 2212-2, L 22131, L.2213-2 et L.2122-1-3,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu la demande en date du 18 décembre 2020 par laquelle Mme. Aude Denis sollicite l’autorisation de
la commune de Palavas-les-Flots d’occuper le domaine public afin d’y pratiquer une activité saisonnière
de location de bateaux sans permis,
Vu la délibération n°150/2019 du conseil municipal du 2 décembre 2020 portant tarifs du Port de
Plaisance,
Considérant que la procédure prévue à l’article L.2122-1-1 ne peut s’appliquer en raison de l’urgence
à renouveler l’autorisation actuelle afin de permettre une installation de l’activité sur les nouveaux
pontons dès Avril 2020,
ARRETE
Article 1 : La SAS « EASY BOAT » dont l’identifiant SIRET 520 583 584 00013, est autorisée à installer
et occuper sur le domaine public du port de plaisance, comme indiqué sur le plan annexé, un ponton
de 55m² pour une activité de location de bateaux sans permis, du 1er Avril 2020 au 31 octobre 2020,
comme indiqué sur le plan en annexe.
Article 2 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est délivrée à titre
personnel, précaire et révocable et n’est pas renouvelable.
Article 3 : La présente autorisation n’est pas cessible par le bénéficiaire pour quelque cause que ce
soit et l’activité installée doit être impérativement exploité par le bénéficiaire et lui seul. Toute activité
annexe doit être expressément autorisée par la Commune.
Article 4 : Madame Aude DENIS est autorisée à installer sur l’emplacement ci-dessus un espace
d’accueil qui devra être enlevé le 01 novembre 2020. Dans le cas contraire il sera fait application du
tarif en vigueur.
Article 5 : La présente autorisation pourra être supprimée sans aucune indemnité à tout moment pour
des raisons d’intérêt général ou en raison des travaux réalisés sur le domaine public.
Article 6 : Le bénéficiaire devra remettre au service administratif du Port de Plaisance une attestation
d’assurance responsabilité civile pour son activité ainsi que l’inscription au registre du commerce.
Article 7 : Le bénéficiaire devra être en conformité avec les règles de sécurité et respectera ses
obligations fiscales et sociales (notamment en matière de cotisations sociales).
Article 8 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance comme
suit:
-Forfait commerce sans fond 1080 € TTC
-occupation domaine public de 55m² m² au prix de 26 € TTC le mètre carré soit : 26 x 55 = 1 430 € TTC
Total : 1080 € + 1 430€ = 2 510 € TTC (Deux milles cinq cent dix euros)

L’occupation du plan d’eau est soumise à autorisation du service du port de plaisance ainsi qu’au régime
de la redevance spéciale telle qu’établie par délibération du Conseil municipal fixant les tarifs du port
de plaisance pour les appontements commerciaux.
Le règlement doit être établi dès réception de la facture à l’ordre de la régie de recettes du Port de
plaisance.
Article 9 : La présente autorisation deviendra caduque pour tout manquement aux obligations du
présent arrêté et notamment si le bénéficiaire n’exploite pas personnellement.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 21 février 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°31/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
AMM « Association des Maquettistes Montpellierains »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par M. Claude BALMEFREZOL agissant pour le compte de l’association
dénommée « Association des Maquettistes Montpellierains » dont le siège est situé 18 rue des
Fauvettes à Palavas-les-Flots (34250),
A R R E T E:
ARTICLE 1 : L’association « Association des Maquettistes Montpellierains » enregistrée à la Préfecture
de l’Hérault est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, salle Bleue, avenue Brocardi à
Palavas-les-Flots, les 22 et 23 février 2020 de 8h à 20h00.
ARTICLE 2 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les
boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 21 février 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°32/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation d’occupation du domaine Public – SALON
GOURMAND OURSINADE 2020 – Du vendredi 6 MARS 2020 au lundi 9 mars 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de Monsieur Thierry MILOT, représentant l’association « OURSINADE
PALAVASIENNE » en date du 5 février 2020, qui souhaite organiser la troisième édition d’un salon
gourmand sur le thème des Oursins et autres produits de la mer, sur la jetée Rive Gauche à Palavasles-Flots le samedi 7 mars 2020 et le dimanche 8 mars 2020,
Vu la réunion préparatoire du 7 février 2020,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du salon gourmand « Oursinade Palavasienne –
3e édition », il convient d’autoriser l’association « OURSINADE PALAVASIENNE » à occuper
temporairement le domaine public du vendredi 6 mars 2020 à 6h00 jusqu’au lundi 9 mars 2020 à 12h00
afin qu’elle puisse y organiser un salon gourmand,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’association « OURSINADE PALAVASIENNE » immatriculée sous le numéro
W343022115 est autorisée à occuper temporaire le domaine public sur la jetée rive gauche, du vendredi
6 mars 2020 à partir de 6h00 jusqu’au lundi 9 mars 2020 à 12h00, pour organiser un salon gourmand,
comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de sécurité, selon
le plan annexé.
ARTICLE 3 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est délivrée à titre
personnel, précaire et révocable.
La présente autorisation est accordée à titre gratuit.
ARTICLE 4 : La présente autorisation n’est pas cessible par le bénéficiaire pour quelque cause que ce
soit.
ARTICLE 5 : Le bénéficiaire s’engage à :
 Préserver les espaces mis à disposition,
 Prendre toutes les mesures de sécurité prévenues par la réglementation en matière
d’équipement accueillant du public afin de garantir la sécurité des personnes et de
l’équipement,
 Veiller à ne pas troubler l’ordre public
 Entretenir les relations de bon voisinage,
 Prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la tranquillité du public,
ARTICLE 6 : L’association bénéficiaire de l’occupation du domaine public s’engage à informer la
collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans l’exercice de la présente convention, ainsi que
d’autoriser le contrôle de ses actions par les agents municipaux.
En cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation, la
commune se réserve le droit d’abroger le présent arrêté sans préavis.
ARTICLE 7 : L’autorisation prendra fin le lundi 9 mars 2020 à 12h00, et devra faire l’objet d’un
renouvellement express.
Le bénéficiaire devra alors s’assurer de laisser les lieux en bon état, notamment au regard de la salubrité
publique.

ARTICLE 8 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police
Municipale qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-lesFlots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 9 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du recours gracieux.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 24 février 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°33/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement – SALON GOURMAND
OURSINADE 2020 – Du vendredi 6 MARS 2020 au lundi 9 mars 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de Monsieur Thierry MILOT, représentant l’association « OURSINADE
PALAVASIENNE » en date du 5 février 2020, qui souhaite organiser la troisième édition d’un salon
gourmand sur le thème des Oursins et autres produits de la mer, sur la jetée Rive Gauche à Palavasles-Flots le samedi 7 mars 2020 et le dimanche 8 mars 2020,
Vu la réunion préparatoire du 7 février 2020,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du salon gourmand « Oursinade Palavasienne –
3e édition », il convient d’autoriser l’association « OURSINADE PALAVASIENNE » à occuper
temporairement le domaine public du vendredi 6 mars 2020 à 6h00 jusqu’au lundi 9 mars 2020 à 12h00
afin qu’elle puisse y organiser un salon gourmand,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’association « OURSINADE PALAVASIENNE » immatriculée sous le numéro
W343022115 est autorisée à occuper temporaire le domaine public sur la jetée rive gauche, du vendredi
6 mars 2020 à partir de 6h00 jusqu’au lundi 9 mars 2020 à 12h00, pour organiser un salon gourmand,
comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Le stationnement sera interdit et considéré comme gênant, sur 25 emplacements de
stationnement, boulevard du M. JOFFRE, du vendredi 6 mars 2020 à partir de 8h jusqu’au lundi 9 mars
2020 à 12h, comme indiqué en annexe.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs du salon
gourmand et par les personnes autorisées par eux, sur 25 emplacements de stationnement, boulevard
du M. JOFFRE, du vendredi 6 mars 2020 à partir de 8h jusqu’au lundi 9 mars 2020 à 12h, comme
indiqué en annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié aux pétitionnaires par les soins de la commune de Palavasles-Flots.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 17 février 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°34/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement – Tournage UN SI GRAND
SOLEIL – Mercredi 11 mars 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de Madame Caroline HOARAU, agissant comme régisseuse adjointe pour la société
« France Télévisions » en date du 21 février 2020, qui souhaite organiser un tournage sur la commune
de Palavas-les-Flots, le 11 mars 2020,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 11 mars 2020, il convient de
réglementer le stationnement en divers lieux de la commune pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 11 mars 2020, est autorisé
sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur 57 places du parking Miami,
3 places rue Ginies Mares, de 8h à 16h30, le 11 mars 2020, comme indiqué sur le plan annexé n°1.
Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur 20 places avenues des Jockeys et sur
l’ensemble du parking du stade des Jockeys, le 11 mars 2020, de 16h30 à 21h, comme indiqué sur le
plan annexé n°2.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs du
tournage et par les personnes autorisées par eux, sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en
annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié aux pétitionnaires par les soins de la commune de Palavasles-Flots.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 24 février 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 35/2019

ARRETÉ DU MAIRE
OBJET : Désignation des Présidents des bureaux de vote
Le Maire de Palavas-les-Flots ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code Electoral ;
Vu la création d’un cinquième bureau de vote selon arrêté du préfet n°2019-I-978 du 1er août 2019 ;
Considérant que pour le bon fonctionnement des bureaux de vote, il convient de désigner les
Présidents ;
ARRETE,
Article 1 : Les Présidents titulaires pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 sont :
Bureau 1 : Madame Anne BONNAFOUS, conseillère municipale ;
Bureau 2 : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire ;
Bureau 3 : Monsieur Michel ROZELET, Adjoint ;
Bureau 4 : Monsieur Guy REVERBEL, Adjoint ;
Bureau 5 : Monsieur Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, Adjoint ;
Bureau Centralisateur n° 2 : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire ;
Article 2 : Les Présidents suppléants sont :
Bureau 1 : Monsieur Sébastien RIVES, Conseiller municipal ;
Le cas échéant : Madame Sylvie MARTEL CANNAC, Conseillère municipale ;
Bureau 2 : Monsieur Jean-Louis GOMEZ, Premier adjoint ;
Le cas échéant : Madame Sandra MARCOU, Adjointe ;
Bureau 3 : Madame Clotilde DOMINGO-ROQUES, Adjointe ;
Le cas échéant : Madame Gislaine BENEZECH, conseillère municipale ;
Bureau 4 : Madame Marie-Claude NOUGARET, Adjointe ;
Le cas échéant : Monsieur René LOPEZ, Conseiller municipal ;
Bureau 5 : Madame Emmanuelle ARNOLD, Conseillère municipale ;
Le cas échéant : Madame Laury ELZIERE, Conseillère municipale ;
Bureau Centralisateur : Monsieur Jean-Louis GOMEZ, Premier adjoint ;
Article 3 : Monsieur Le Directeur Général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 27/02/2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°36/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Marathon de Montpellier 2020 – Dimanche 29 mars 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la sécurité intérieure et notamment l’article L.211-1 et suivants,
Vu le Code de la route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le code pénal et notamment l’article R.610-5,
Vu la demande de Monsieur Bertrand BOUVIER, en qualité de Président de la société ALCI 4 EVENTS,
pour organiser la manifestation sportive « Marathon de Montpellier 2020 », le dimanche 29 mars 2020,
Considérant qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour la sécurité et le
bon déroulement de la manifestation sportive « Marathon de Montpellier 2020 », le dimanche 29 mars
2020,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – La société ALCI 4 Events est autorisée à organiser la manifestation sportive « Marathon
de Montpellier 2020 », le dimanche 29 mars 2020, de 7 heures à 17 heures, sous réserve d’obtention
des autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes, comme indiqué sur les plans annexés.
ARTICLE 2 – Le stationnement des véhicules à l’exception de ceux des organisateurs et bénévoles est
considéré comme gênant et interdit, tout le long du parcours et notamment sur l’avenue de l’Abbé
Brocardi, le dimanche 29 mars 2020, de 7h à 17h, comme indiqué sur les plans annexés.
ARTICLE 3 – La circulation des véhicules sera règlementée par priorité de passage durant le
déroulement de l’épreuve sportive, le dimanche 29 mars, de 7h à 17h, comme indiqué sur les plans
annexés.
ARTICLE 4 – Les conducteurs des véhicules devront se former strictement aux instructions des agents
de la police municipale de Palavas-les-Flots et des organisateurs/bénévoles de la manifestation.
ARTICLE 5 – La société ALCI 4 Events est chargée de l’organisation et de la sécurité de la course.
ARTICLE 6 – Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières.
ARTICLE 7 – Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 8 – Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 9 – Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de
Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la
Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 27 février 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°37/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
« Ligue Nationale contre le Cancer »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Mme. Marie-Françoise Molle agissant pour le compte de l’association
dénommée « Ligue Nationale Contre le Cancer » dont le siège est situé 25 rue des Algues Marines à
Palavas-les-Flots(34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’association « Ligue Nationale contre le Cancer », enregistrée à la Préfecture de
l’Hérault, est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, Salle Bleue, avenue Brocardi à
Palavas-les-Flots, les 29 février et 1 mars 2020 de 08 h à 23 h 00.
ARTICLE 2 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier et troisième groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-àdire les boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées et vins doux naturels, à savoir :
vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes
fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de
fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur.
ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 28 février 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°38/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement – Tournage UN SI GRAND
SOLEIL – Vendredi 6 mars 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de Monsieur Jérôme GOY, agissant comme régisseur adjoint pour la société « France
Télévisions » en date du 26 février 2020, qui souhaite organiser un tournage sur la commune de
Palavas-les-Flots, le vendredi 6mars 2020,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 6 mars 2020, il convient de
réglementer le stationnement en divers lieux de la commune pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 6 mars 2020, est autorisé
sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur 10 places de stationnement
sur le parking municipal en silo (5 places au dernier étage, 5 places au second étage), de 16h à 19h, le
6 mars 2020, comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs du
tournage et par les personnes autorisées par eux, sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en
annexe.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 5 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 2 mars 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°39/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
La Régalade
Le Premier Adjoint au Maire de Palavas-les-Flots,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Monsieur Jérôme JEANJEAN agissant pour le compte de l’association
dénommée « La Régalade » dont le siège est 1 rue des Flamants Roses à Palavas les Flots (34),
A R R E T E:
ARTICLE 1 : L’association « La Régalade » enregistrée à la Préfecture de l’Hérault est autorisée à
ouvrir un débit de boissons temporaire, lors de « L’Oursinade Palavasienne » à Palavas-les-Flots, le
samedi 07 mars et le dimanche 08 mars 2020, sur la Jetée Rive Gauche.
ARTICLE 2 : L’association « La Régalade » est autorisé à ouvrir ce débit de boissons temporaire de
10h00 à 22h00 aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les
boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 02 mars 2020
Le Premier Adjoint,

Jean-Louis GOMEZ

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

Arrêté n° 40/2020

ARRÊTE DU MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
TEXAS KID
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Madame Doriane DECOUPERE agissant pour le compte de l’association
dénommée « Texas Kid » dont le siège se situe 16 rue de l’Impératrice à Palavas-les-Flots (34250),
A R R E T E:
ARTICLE 1: L’Association : «Texas Kid », présidée par Madame Doriane DECOUPERE, est autorisée
à ouvrir un débit de boissons temporaire, dans la salle du Cosec à Palavas-les-Flots, le samedi 07 mars
2020 lors de la soirée dansante organisée par l’association.
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaire de 10h00 à 00h00
aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
les deux premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire
les boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 02 mars 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°41/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement et de circulation – PUCES
NAUTIQUES – DU 18 AVRIL AU 19 AVRIL 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de l’amicale sportive des plaisanciers de Palavas-les-Flots en vue d’organiser les puces
nautiques sur le parking municipal jouxtant la capitainerie en date du 1 mars 2020, le dimanche 19 avril
2020,
Considérant que pour permettre le bon déroulement de la manifestation prévue le 19 avril 2020, il
convient de réglementer le stationnement sur le parking jouxtant la capitainerie pour permettre la bonne
tenue des puces nautiques,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, du samedi 18
avril 2020 à partir de 19h au dimanche 19 avril 2020 jusqu’à 20h.
ARTICLE 2 – Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière à la charge du propriétaire.
ARTICLE 3 – Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières ainsi que des
panneaux règlementaires.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 4 mars 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°42/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
« RUGBY CLUB PALAVAS LES GENETS »
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Mme. Charlène BENEZECH agissant pour le compte de l’association
dénommée « Rugby Club des Genêts » dont le siège est situé au Club Housse Jean-Pinel à Palavasles-Flots (34250),
ARRETE:
ARTICLE 1 : L’association « Rugby Club des Genêts » enregistrée à la Préfecture de l’Hérault est
autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire, à la Salle Polyvalente de Palavas-les-Flots, le 9
mars 2020 lors du Loto.
ARTICLE 2 : L’association « Rugby Club des Genêts » est autorisé à ouvrir ce débit de boissons
temporaire de 8h00 à 20h00 aux dates mentionnées à l’article 1 du présent arrêté.
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans
le premier groupe tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les
boissons non alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire,
hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de
1 à 3 degrés d’alcool.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de
Palavas-les-Flots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier
dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 06 mars 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°43/2020

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Interdiction de stationnement – Tournage UN SI GRAND
SOLEIL – Mercredi 11 mars 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu la demande de Madame Caroline HOARAU, agissant comme régisseuse adjointe pour la société
« France Télévisions » en date du 21 février 2020, qui souhaite organiser un tournage sur la commune
de Palavas-les-Flots, le 11 mars 2020,
Vu l’arrêté du Maire n°34/2020 du 24 février 2020,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 11 mars 2020, il convient de
réglementer le stationnement en divers lieux de la commune pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 11 mars 2020, est autorisé
sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes.
ARTICLE 2 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur 57 places du parking Miami
et sur 3 places rue Ginies Mares, de 8h à 21h, le 11 mars 2020, comme indiqué sur le plan annexé n°1.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs du
tournage et par les personnes autorisées par eux, sur les dates et lieux indiqués en article 2 et en
annexe.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection,
de l’ouverture des barrières et de la signalisation.
ARTICLE 4 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté n°34/2020 du 24 février 2020.
ARTICLE 6 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Le présent arrêté sera également notifié aux pétitionnaires par les soins de la commune de Palavasles-Flots.
ARTICLE 7 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas-les-Flots, le 9 mars 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

N°43/2020

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

Arrêté N°44/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – Cirque MEDRANO - Parking des
Arènes – Du 23 Mars 2020 au 1er Avril 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu la demande par laquelle Monsieur Christophe NUSSBAUM en qualité de directeur du cirque
Medrano sollicite l’autorisation de la commune de Palavas-les-Flots d’occuper le domaine public afin
d’y organiser des spectacles,
Considérant que pour permettre le bon déroulement des spectacles prévus sur le parking des Arènes,
il convient de réglementer le stationnement sur le parking des Arènes,
ARRETE
Article 1 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est accordée au cirque
Medrano, du 23 mars 2020 au mercredi 1er avril inclus, afin qu’elle puisse occuper à titre précaire et
révocable le bien suivant : une portion du parking des arènes, à Palavas-les-Flots (34 250) selon le plan
ci-joint en annexe.
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : Cirque.
Dans le cadre de cette autorisation, seuls les animaux suivants seront autorisés : chevaux, chameaux,
chiens et chats.
L’occupant s’engage à produire à la commune les autorisations nécessaires à cette activité et à produire
préalablement à la commune les éventuelles autorisations nécessaires à cette utilisation (attestations
de sécurité, aménagements, accès voirie…).
Article 2 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur une portion du parking des
arènes, aux dates indiqués à l’article 1 du présent arrêté, comme indiqué sur le plan annexé à la
présente.
Article 3 : Par dérogation à l’article 2 de la présente, les organisateurs pourront stationner et occuper
le domaine public aux fins de la manifestation citée en article premier, aux horaires et dates mentionnés
à l’article premier.
Article 4 : La présente occupation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine
public régie par le code des propriétés des personnes publiques. En conséquence, l’occupant ne pourra,
en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
susceptible de conférer notamment un droit au maintien dans les lieux.
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les utiliser que pour l'activité décrite
à l'article premier.
Toute mise à disposition du bien au profit d’un tiers est interdite, sauf autorisation expresse et préalable
de la commune.
Dans le cadre de travaux à caractère urgent liés au pouvoir de police administrative et qui ne sont pas
du ressort de l’exploitant dans le cadre de son activité tels que notamment la protection incendie,
l’hygiène, l’intervention sur les réseaux d’eau, d’assainissement ou de télécommunication et d’énergie,
la commune se réserve le droit d'intervenir sans délai sur les lieux.

Article 5 : L’occupant s’engage à avoir laissé les lieux vide, en bon état, notamment au regard de la
salubrité publique, le 2 avril 2020.
Article 6 : Il assurera la sécurité des installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se
retourner contre la commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations
du domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation
du terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité
effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non bâtis).
Article 7 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune.
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit.
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 8.
Article 8 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
Article 9 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 1.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.
Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en
état du site et procédé à l’évacuation les lieux.
Il sera tenu de laisser en bon état les constructions, aménagements et installations fixes mobilier et
matériel, réalisés par la commune. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer et restituer le domaine
public dans son état initial.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 10 : Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la validité, de l’exécution, de
l’interprétation ou de la résiliation de la présente autorisation seront de la compétence du tribunal
administratif de Montpellier.
Article 11 : La reconduction tacite est exclue.

Article 12 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Article 13 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 mars 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°45/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Règlementation temporaire – Annulation du marché aux puces, brocantes et fleurs le
samedi 28 Mars 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1 et L. 2212-2,
Vu l’arrêté municipal n°4/2001 réglementant le marché à la brocante et aux puces en date du 19 février
2001,
Vu l’arrêté municipal n°46/2018 en date du 26 mars 2018 règlementant les marchés sur la commune
de Palavas-les-Flots,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 2014 approuvant la charte des
terrasses commerciales,
Vu l’arrêté municipal n°5/2020 en date du 9 janvier 2020 modifiant la règlementation des marchés de la
commune,
Considérant qu’en raison de l’organisation d’une manifestation le 28 mars 2020, il convient d’annuler
les marchés aux puces, à la brocante et aux fleurs, le samedi 28 mars 2020.
ARRETE
Article 1 : Le marché aux puces, à la brocante et aux fleurs du samedi 28 mars 2020 est annulé.
Article 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Article 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 mars 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°46/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Règlementation temporaire – Annulation du marché aux puces, brocantes et fleurs le
samedi 25 avril 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1 et L. 2212-2,
Vu l’arrêté municipal n°4/2001 réglementant le marché à la brocante et aux puces en date du 19 février
2001,
Vu l’arrêté municipal n°46/2018 en date du 26 mars 2018 règlementant les marchés sur la commune
de Palavas-les-Flots,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 2014 approuvant la charte des
terrasses commerciales,
Vu l’arrêté municipal n°5/2020 en date du 9 janvier 2020 modifiant la règlementation des marchés de la
commune,
Considérant qu’en raison de l’organisation d’une manifestation le 25 avril 2020, il convient d’annuler
les marchés aux puces, à la brocante et aux fleurs, le samedi 25 avril 2020.
ARRETE
Article 1 : Le marché aux puces, à la brocante et aux fleurs du samedi 25 avril 2020 est annulé.
Article 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Article 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 mars 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°47/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – INTERDICTION DE
STATIONNEMENT – DU 24 AVRIL 2020 AU 26 AVRIL 2020 – BOURSE D’ECHANGE ET
D’EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu la demande par laquelle Monsieur Jean-Pierre BOURDARIOS, représentant l’association « AMIS
DES VOITURES ANCIENNES » sollicite l’autorisation de la commune de Palavas-les-Flots d’occuper
le domaine public afin une bourse d’échange et d’exposition de voitures anciennes,
Considérant que pour permettre le bon déroulement de la bourse d’échange et d’exposition de voitures
anciennes, il convient de réglementer le stationnement sur le parking des Arènes, la contre-allée du
parking des arènes, du parking de la salle bleue, du parking des cars et rez-de-chaussée du parking
municipal en silo,
ARRETE
Article 1 : La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public est accordée à
l’association A.V.A (AMIS DES VOITURES ANCIENNES), du vendredi 24 avril 2020 à 8h au
dimanche 26 avril 2020 à 19h, afin qu’elle puisse occuper à titre précaire et révocable les biens
suivants : le parking des Arènes, la contre-allée du parking des arènes, du parking de la salle bleue, du
parking des cars et le rez-de-chaussée du parking municipal en silo à Palavas-les-Flots (34 250) selon
les plans ci-joint en annexe.
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : Organisation de la Bourse d’échange et
d’exposition des voitures anciennes.
L’occupant s’engage à produire à la commune les autorisations nécessaires à cette activité et à produire
préalablement à la commune les éventuelles autorisations nécessaires à cette utilisation (attestations
de sécurité, aménagements, accès voirie…).
Article 2 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur le parking des Arènes, la contreallée du parking des arènes, du parking de la salle bleue, du parking des cars et rez-de-chaussée du
parking municipal en silo, aux dates indiqués à l’article 1 du présent arrêté, comme indiqué sur les plans
annexés à la présente.
Article 3 : Par dérogation à l’article 2 de la présente, les organisateurs pourront stationner et occuper
le domaine public aux fins de la manifestation citée en article premier, aux horaires et dates mentionnés
à l’article premier.
Article 4 : La présente occupation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine
public régie par le code des propriétés des personnes publiques. En conséquence, l’occupant ne pourra,
en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
susceptible de conférer notamment un droit au maintien dans les lieux.
Dans le cadre de travaux à caractère urgent liés au pouvoir de police administrative et qui ne sont pas
du ressort de l’exploitant dans le cadre de son activité tels que notamment la protection incendie,
l’hygiène, l’intervention sur les réseaux d’eau, d’assainissement ou de télécommunication et d’énergie,
la commune se réserve le droit d'intervenir sans délai sur les lieux.

Article 5 : Dans le cadre de l’animation de l’événement, le permissionnaire est autorisé à installer
podiums et estrades. Il est responsable de la sécurité et de l’utilisation de ces ouvrages. Il devra prendre
toutes les mesures de sécurité utiles pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
Il veillera notamment :
-

A préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son
utilisation rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
A prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la règlementation, afin de garantir la
sécurité des personnes et des équipements,
A veiller à ne pas troubler l’ordre public,

Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du
permissionnaire.
Article 6 : Il assurera la sécurité des installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se
retourner contre la commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
Article 7 : La présente occupation est consentie à titre personnel et à titre gratuit.
Article 8 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
Article 9 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 1.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses de la présente. Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une
indemnité correspondant au préjudice éventuel. La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum
sans indemnité.
Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en
état du site et procédé à l’évacuation les lieux.
Article 10 : La reconduction tacite est exclue.
Article 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Article 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 10 mars 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°48/2020

ARRÊTE DU MAIRE
OBJET : AUTORISATION D’OUVERTURE D’UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Amis des Voitures Anciennes-48ème Bourse d’échanges de véhicules anciensLe Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 3334-2 et L. 3335-1 du Code de la santé publique,

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Monsieur Daniel BERNARD agissant pour le compte de l’association « les Amis des
Voitures Anciennes » dont le siège social est fixé 16 boulevard Maréchal Joffre 34250 PALAVAS LES FLOTS,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’association « Les Amis des Voitures Anciennes » enregistrée à la Préfecture de
l’Hérault est autorisée à ouvrir deux débits de boissons temporaires, lors de « 48ème Bourse d’échange
de Voitures Anciennes » le samedi 25 avril et le dimanche 26 avril 2020 à Palavas-les-Flots, salle bleue
ainsi que sur le parking des Arènes ;
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ces débits de boissons temporaires les 25 et 26 avril
2020 de 8h00 à 19h00 ;
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans les trois
premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les boissons non
alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire, hydromel, vins doux naturels,
crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool ;
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Palavas-lesFlots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 11 Mars 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°49/2020

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

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-I-DEB-I du 21 décembre 2016 fixant le régime d’ouverture et de fermeture
des débits de boissons dans le département de l’Hérault,
Vu la demande formulée par Monsieur Jacques CHAMBAUDY agissant en tant que président pour le compte de
l’association « Playm’herault » dont le siège social est fixé Co SCI Dumonteil II 13 rue de Verdun 34000
MONTPELLIER,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’association « Playm’herault » enregistrée à la Préfecture de l’Hérault est autorisée à
ouvrir un débit de boissons temporaires, lors de « L’Exposition vente Playmobil » le samedi 16 mai et
le dimanche 17 mai 2020 à Palavas-les-Flots, salle bleue ;
ARTICLE 2 : L’association est autorisée à ouvrir ce débit de boissons temporaires les 16 et 17 mai 2020
de 9h00 à 20h00 ;
ARTICLE 3 : Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles comprises dans les trois
premiers groupes tel que le définit l’article L. 3321-1 du Code de la santé publique, c’est-à-dire les boissons non
alcooliques et les boissons fermentées non distillées, à savoir : vin, bière, cidre, poire, hydromel, vins doux naturels,
crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1 à 3 degrés d’alcool ;
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services, le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Palavas-lesFlots et le responsable de la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 11 Mars 2020
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 50/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Règlementation temporaire – Carnaval de l’école maternelle – Jeudi 2 Avril 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu la demande par laquelle Madame Marie-Françoise VAÏSSE sollicite l’autorisation de la commune de
Palavas-les-Flots d’organiser un carnaval à destination de l’école maternelle de Palavas-les-Flots le
jeudi 2 avril 2020,
Considérant que pour assurer le bon déroulement du carnaval, il y a lieu de règlementer la circulation
le jeudi 2 avril 2020,
ARRETE
Article 1 : Le Carnaval organisé par l’école maternelle Pierre et Marie Curie de Palavas-les-Flots est
autorisé le jeudi 2 avril 2020, de 9h à 11h30, selon le plan annexé.
Article 2 : Durant le passage du défilé, la circulation des véhicules sera régulée, à l’exception de ceux
des organisateurs du défilé.
Les conducteurs des véhicules devront se conformer strictement aux instructions des agents de la police
municipale qui pourront réglementer la circulation par priorité de passage.
A l’issue du passage du défilé, la circulation sera rétablie.
Article 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières ainsi que des
panneaux réglementaires de signalisation.
Les organisateurs du défilé sont chargés du bon déroulement et de la sécurité du carnaval en lien avec
les services de la police municipale.
Article 4 : En cas de risque de trouble à l’ordre public ou s’il est constaté par les agents municipaux ou
le personnel en charge du carnaval que les conditions de sécurité ne sont pas remplies, le carnaval
pourra être annulé à tout moment.
Article 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de
la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
Article 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 11 mars 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 51/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Règlementation temporaire – Interdiction de stationnement – CARNAVAL DU 29 MARS
2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu l’arrêté ministériel du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation
du virus covid-19,
Vu la demande par laquelle M. Jérôme NOTO, en qualité de vice-président de l’association LOS
POPINOS, sollicite l’autorisation de la commune de Palavas-les-Flots pour organiser un carnaval à
Palavas-les-Flots le dimanche 29 mars 2020,
Vu la réunion de sécurité organisée en mairie le 10 mars 2020,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du Carnaval 2020, il convient de règlementer le
stationnement,
Considérant que le Carnaval 2020 organisé par l’association LOS POPINOS ne remplit pas les
conditions justifiant son interdiction au terme de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 9 mars 2020,

ARRETE
ARTICLE 1 : L’association LOS POPINOS est autorisée à organiser un carnaval, le dimanche 29 mars
2020, sur le territoire de la commune.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, hormis ceux des
organisateurs du carnaval, le dimanche 29 mars 2020, de 14h à 20h, sur la contre-allée du parking des
arènes, sur le quai des arènes, sur le quai G. Clémenceau et sur le quai P. Cunq comme indiqué sur
les plans annexés à la présente.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
d’interdiction.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 11 mars 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 52/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Règlementation temporaire – Interdiction de terrasses Quai P. CUNQ – CARNAVAL DU 29
MARS 2020
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu les arrêtés municipaux accordant des terrasses commerciales quai P. CUNQ,
Vu la demande par laquelle M. Jérôme NOTO, en qualité de vice-président de l’association LOS
POPINOS, sollicite l’autorisation de la commune de Palavas-les-Flots pour organiser un carnaval à
Palavas-les-Flots le dimanche 29 mars 2020,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de règlementer la disposition des terrasses
sur le quai P. Cunq, le dimanche 29 mars 2020, afin de permettre le bon déroulement du carnaval 2020,

ARRETE
ARTICLE 1 : Les étals et les terrasses des commerces et des restaurants devront être retirés sur le
quai Paul Cunq, le dimanche 29 mars 2020, à partir de 14h et jusqu’au passage du cortège.
ARTICLE 2 : Les terrasses des commerces et des restaurants et les étals pourront être réinstallés dès
le passage du cortège.
ARTICLE 3 : Les contrevenants s’exposent à des contraventions.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 11 mars 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 53/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Règlementation temporaire – CARNAVAL DU 29 MARS 2020

Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu les arrêtés municipaux accordant des terrasses commerciales quai P. CUNQ,
Vu l’arrêté ministériel du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation
du virus covid-19,
Vu la demande par laquelle M. Jérôme NOTO, en qualité de vice-président de l’association LOS
POPINOS, sollicite l’autorisation de la commune de Palavas-les-Flots pour organiser un carnaval à
Palavas-les-Flots le dimanche 29 mars 2020,
Vu la réunion de sécurité organisée en mairie le 10 mars 2020,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du Carnaval 2020, il convient de règlementer le
stationnement,
Considérant que le Carnaval 2020 organisé par l’association LOS POPINOS ne remplit pas les
conditions justifiant son interdiction au terme de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 9 mars 2020,

ARRETE
ARTICLE 1 : L’association LOS POPINOS est autorisée à organiser un carnaval, le dimanche 29 mars
2020, sur le territoire de la commune.
ARTICLE 2 : Durant le passage du cortège, la circulation sera interdite ou règlementée dans les rues
suivantes : avenue de Brocardi, Place du D. Clément, quai du chapitre, Boulevard des Guilhems,
Avenue Foch, Quai Clémenceau, quai P. Cunq, boulevard du Maréchal Joffre, rue Pierre de Provence
et Avenue de l’étang du Grec, comme indiqué sur les plans annexés.
ARTICLE 3 : A l’issue du passage du cortège, la circulation sera rétablie.
ARTICLE 4 : Les conducteurs devront se conformer aux instructions des agents de police municipale
qui pourront réglementer la circulation par priorité de passage.
ARTICLE 5 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
de sens de circulation et d’interdiction.
ARTICLE 6 : L’utilisation des pétards, farines, œufs et mousses ainsi que toutes sortes de projectiles
est interdite.
ARTICLE 7 : Les responsables de l’association LOS POPINOS sont chargés de veiller à la sécurité de
l’évènement et au bon déroulement de celui-ci.
ARTICLE 8 : La manifestation pourra être annulé s’il est constaté que les conditions de sécurité ne sont
pas remplies ou qu’il y a un risque pour l’ordre public.

ARTICLE 9 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 10 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 11 mars 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N° 54/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Règlementation temporaire – Interdiction de stationnement – DU 16 au 18 MARS 2020 –
Ecole de Travelling
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code Pénal et notamment son article R.610-5,
Vu la demande par laquelle Madame Lorette Malleval, en qualité de régisseuse générale pour le court
métrage « Un sacré Numéro » tournée pour l’école de Travelling, sollicite l’autorisation de la commune
de Palavas-les-Flots pour occuper 8 places de stationnement, devant la résidence les patios de SaintPierre à Palavas-les-Flots, du 16 au 18 mars 2020,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage organisé par l’école de travelling, il
convient de règlementer le stationnement,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, devant la
résidence « Les patios de Saint-Pierre », sur 8 emplacements de stationnement, du 16 au 18 mars
2020, de 8h à 20h, comme indiqué sur le plan annexé à la présente.
ARTICLE 2 : Par dérogation à l’article 1 de la présente, le demandeur est autorisé à stationner sur les
emplacements définis en article 1, aux dates et horaires indiqués en article 1, comme indiqué sur le
plan annexé à la présente.
ARTICLE 3 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 4 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
d’interdiction.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 11 mars 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

ARRETE N° 55/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : Permis de détention d’un chien de 2nd catégorie – Chien FIRE
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code rural et notamment ses articles L. 211- 1 et suivants, D. 211-3-1 et suivants et R.211-5 et suivants,
Vu la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre
les chiens dangereux,
Vu le décret n° 2009-1768 du 30 décembre 2009 relatif au permis de détention de chien mentionné au I de l’article
L.211-14 du code rural et de la protection des animaux de compagnie (JO du 31 décembre 2009),
Vu la circulaire du Préfet de l’Hérault en date du 18 janvier 2010,
Vu l’arrêté interministériel du 27 avril 1999 établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux,
Vu l’arrêté municipal n° 42/2010 en date du 23 avril 2010 relatif à la règlementation permanente des chiens sur la
voie publique,
VU la demande de permis de détention pour le chien catégorisée « FIRE », présentée par Madame Johana DEL
AMO en date du 13/02/2020 et l’ensemble des pièces ci-après annexées ( certificat de stérilisation, l’attestation
d’aptitude de propriétaire ou détenteur de chiens de 1ère ou 2ème catégorie, le compte-rendu de l’évaluation
comportementale, extrait de casier judiciaire (bulletin n°3), l’attestation d’assurance responsabilité civile, justificatif
de domicile, le passeport européen contenant notamment les vaccinations de l’animal );
Considérant que Madame Johana DEL AMO, domicilié à la résidence PRU HOMIE 02 quai de la bordigue, à
Palavas-les-Flots (34250) sollicite un permis de détention d’un chien catégorisé pour son chien FIRE résidant la
commune et que le dossier ne présente pas de contre-indication à la délivrance du présent permis de détention,

ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le permis de détention prévu à l’article L. 211-12 du code rural est délivré à compter de la date de
signature du présent arrêté à :

Nom : DEL AMO

Prénom : Johana

Né le 19/02/1991 à Villers-Semeuse (08)

Qualité : propriétaire et détenteur de l’animal ci-après désigné

Adresse ou domiciliation : Resid. PRUD HOMIE, 02 quai de la Bordigue, 34 250 Palavas-les-Flots

N° de Passeport européen pour animal de compagnie : FRSN 0 6566803

Assuré au titre de la responsabilité civile pour les dommages susceptibles d’être causés aux tiers par
l’animal auprès de la compagnie d’assurances MACIF en date du 24/02/2020 n° sociétaire
00012739523/J33232,

Détenteur de l’attestation d’aptitude délivrée le 21/09/2013, par M. TESNIERE Dominique
Pour la chienne ci-après identifiée :

Nom : FIRE

Race ou type : American Staffordshire terrier

Catégorie : 2nd

Date de naissance ou âge : né le 30/04/2010

Sexe : Male

N° d’identification (puce électronique) : 250 268 500 334 622

N° de passeport : FRSN 0 6566803

Evaluation comportementale effectuée le 26/12/2019 par le docteur Ignace BOUCKAERT, vétérinaire,
sous le n°560, domicilié 1 rue de Châteaudun, 08 700 NOUZONVILLE.
ARTICLE 2 : Conformément au compte-rendu de l’évaluation comportementale effectué en date du 26/12/2019,
évaluant le risque du chien FIRE en niveau de risque 2/4, celle-ci devra parfaire son éducation en utilisant des
méthodes adéquates (à l’exclusion de toute méthode coercitive et violente).
ARTICLE 3 : La validité du présent permis est subordonnée au respect par son titulaire mentionné à l’article 1er de
la validité :
de l’assurance garantissant la responsabilité civile de ce dernier pour les dommages susceptibles d’être
causés aux tiers.
de la vaccination antirabique du chien.
du renouvellement de l’évaluation comportementale.

ARTICLE 4 : En cas de changement de commune de résidence du titulaire du présent permis, le permis de
détention devra être présenté à la mairie du nouveau domicile.
ARTICLE 5 : Le numéro et la date de délivrance du présent permis de détention sont mentionnés dans le passeport
européen pour animal de compagnie prévu par le règlement du Parlement européen et du Conseil n°998/2003 du
26 mai 2003 délivré pour le chien mentionné à l’article 1 er, par le maire ou son représentant.
ARTICLE 6 : Il est rappelé que selon l’article 1243 du code civil « le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert,
pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa
garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ».
Tout fait de morsure d’une personne par ce chien doit être déclaré par son propriétaire ou son détenteur à la mairie
de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. Dans ce cas, le propriétaire ou le détenteur
du chien est tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance sanitaire définie en application du premier
alinéa de l’article L. 223-10 du code rural à une nouvelle évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 21114-1 du code rural qui sera communiquée au maire. Si les résultats de cette nouvelle évaluation le justifient, le
maire peut alors, abroger le permis de détention délivré par cet arrêté.
ARTICLE 7 : Les dispositions législatives et règlementaires notamment celles visées dans le présent arrêté et
relatives aux chiens dangereux ainsi que l’arrêté municipal n° 42/2010 en date du 23 avril 2010 relatif à la
règlementation permanente des chiens sur la voie publique seront strictement observées.
ARTICLE 8 : Il est préconisé que ce chien soit de nouveau évalué dans les 2 mois qui suivront son placement dans
une famille d’accueil en présence de ses nouveaux maîtres.
ARTICLE 9 : Une ampliation du présent arrêté est notifiée au titulaire du permis de détention mentionné à l’article
1er.
ARTICLE 10 : Le Directeur Général des services de la Mairie, le commandant de la Brigade Territoriale de
gendarmerie et le responsable de la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution
du présent arrêté.
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le 12 mars 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

Passeport n° FRSN 0 6566803
présenté en mairie le :
Arrêté notifié le :
Signature du détenteur de l’animal :

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

Arrêté n° 56/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – Maintien d’ouverture au public et Fermeture
exceptionnelle des services communaux à partir du 13 mars 2020 – Pandémie du Covid- 19
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5, relatifs aux pouvoirs de police du Maire,
Vu le code de l’environnement,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 9 mars 2020 portant diverses mesures relatives
à la lutte contre la propagation du virus Covid-19,
Vu l’arrêté n° 2020-01-324 de M. Le Préfet de l’Hérault en date du 11 mars 2020 portant interdiction
d’accueil de mineurs sur plusieurs communes limitrophes à la commune de Palavas-les-Flots,
Considérant la pandémie actuelle relative à la propagation du coronavirus Covid-19 sur le territoire
national,
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19 qui constitue une menace sanitaire,
Considérant que dans ce contexte, il convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la
propagation du coronavirus Covid-19 au sein de la population,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Les services d’accueil du public suivants sont maintenus ouverts :
-

L’Hôtel de ville,
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS),
L’Aide alimentaire,
Le Service stationnement,
Le Port de Plaisance,
La base Camping-cars,

ARTICLE 2 : Les services d’accueil du public suivants sont maintenus ouverts, sous réserve des
dispositions suivantes :
-

La Roseraie (avec un nombre très limité de personnes)
Le Phare de la Méditerranée sous réserve d’une limitation de personnes dans l’ascenseur
La salle courbet sous réserve d’un nombre limité de personnes
Les musées sous réserve d’interdiction de visite des groupes (visites individuelles uniquement).

ARTICLE 3 : Les services et équipements suivants sont fermés au public à partir du vendredi 13
mars 2020 jusqu’à une date indéterminée :
-

Les écoles,
La Médiathèque,
L’Ecole de voile,
Les stades et gymnases,
La maison des loisirs,
La maison du temps libre,
Le cinéma et théâtres, salle Nautilus,
La Salle et l’école de musique
La Maison de la Mer, rive droite
La Base Jean-Yves Descamp, aux 4 canaux
Les Arènes, la salle des fêtes (COSEC) et la Salle Bleue (à l’exception des bureaux de vote qui
sont maintenus ouverts pour les élections).

ARTICLE 2 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 3 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 13 mars 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 57/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – FERMETURE DES PARKINGS P2 et P3 – Pandémie du
Covid- 19
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2212- 1, L. 2212- 2, L.
2212- 5, relatifs aux pouvoirs de police du Maire,
Vu le code de l’environnement,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu le code de la route,
Vu le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de
la lutte contre la propagation du virus covid-19,
Vu l’arrêté préfectoral modificatif du 17 mars portant diverses mesures relatives à la lutte contre la
propagation du virus covid-19,
Considérant qu’en raison de la pandémie actuelle relative à la propagation du coronavirus Covid-19
sur le territoire national, il est nécessaire de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer
les mesures gouvernementales et notamment le confinement,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur l’ensemble des places de
stationnement des parkings P2 et P3 du Prevost à partir du 19 mars 2020 jusqu’au dimanche 29 mars
2020, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Tout véhicule en infraction fera l’objet d’une mise en fourrière sans préavis, à la charge
de son propriétaire.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières et des panneaux
d’interdiction.
ARTICLE 4 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services
de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le responsable de la Police
Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la
Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 5 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut
faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavasles-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier
dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 19 mars 2020
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté n° 58/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégation au Directeur général des services
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, L2122-30, L233387 et R 2122-7, R 2333-120-13, et D1617-23 et suivants ;
Vu le code de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L2331-1 et suivants ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment l’article L212-3;
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut particulier de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles ;
Vu les lois 2016-1046, 2016-47 et 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur
les listes électorales ;
Vu le décret n°2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à
caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique ;
Vu le décret n°2018-350 du 14 mai 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1046 du 1er
août 2016 ;
Vu le décret n°2018-451 du 6 juin 2018 portant application de la loi organique n° 2016-1047 du 1er août
2016 ;
Vu la circulaire n°INTA183012DJ du 21 novembre 2018 relative à la tenue des listes électorales et des
listes électorales complémentaires ;
Vu le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu la délibération du conseil municipal n°193/2015 en date du 9 décembre 2015 portant délégations au
titre de l’article L2122-22 du CGCT ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au Directeur
général des services de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Monsieur Thierry ROLLAND, Attaché territorial hors classe détaché sur l’emploi
fonctionnel de Directeur général des services de la commune de PALAVAS LES FLOTS, reçoit
délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
Dans les domaines visés au 2°, 3° ,5°, 6° et 8°par l’article L2122-21 du CGCT ;
Dans les domaines visés au 3°, 4°, 11°, 16° et 20° de l’article L 2122-22 du CGCT ;
Dans les domaines visés par l’article L2333-87 et R2333-120-13 et suivants : pour les actes relatifs au
Recours administratifs préalables obligatoires et tout acte relatif aux contentieux des Forfaits poststationnement ;
En matière de gestion des ressources humaines pour diriger et organiser les services à l’exclusion des
services de police municipale, de communication et du cabinet qui demeurent de la compétence
exclusive du maire, et notamment signer :
- Les arrêtés et contrats en application de la loi n°83-64 du 13 juillet 1983, n°84-53 du 26 janvier
1984, du décret n°88-145 du 15 février 1988 ainsi que les actes subséquents en matière de
carrière, de position statutaire et d’organisation des personnels fonctionnaires ou contractuels
dans leur cadre d’emploi ;
- Etablir les emplois du temps et les affectations de service et d’emploi ;

- Accorder les congés et les autorisations spéciales d’absences ;
- Etablir les frais et ordres de mission ;
- Accorder les formations ;
- Etablir les rapports et certificats administratifs liés aux carrières ;
- Saisir la commission de réforme, le comité médical et y représenter la commune ;
- Etablir les états de remboursement médicaux ;
- Les arrêtés de congés en application de l’article 57 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ainsi que
les actes subséquents ;
- Les heures supplémentaires donnant lieu à récupération ou à payement ;
- Accorder ou refuser l’imputabilité d’un accident au service ;
- Les correspondances avec les institutions en liaison avec le domaine de la gestion des
ressources humaines de la collectivité ;
En matière de service public à la population :
- Délivrer les états individuels liés recensement et à la défense nationale ;
- Légaliser la signature d’un demandeur ;
- Procéder à la réception des déclarations de naissance, de décès, d’enfants sans vie, de
reconnaissance d’enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de
l’enfant, du consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du
consentement d’un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de
filiation ; à la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de
l’état civil ; à l’établissement de tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus ;
En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application de la loi n°78-753
du 17 juillet 1978 ;
- Etablir les ampliations des registres et des actes administratifs et civils ;
- Etablir les certificats d’affichage ;
En matière de conservation des biens meubles et immeubles de la commune pour :
- Etablir les déclarations d’assurance liées aux accidents et dommages subis par les
personnels, bâtiments et véhicules automobiles communaux ;
En matière d’actes administratifs et civils :
- En matière contentieuse, pour être en relation avec les conseils juridiques de la commune et
les auxiliaires de justice pour signer les mémoires et les actes ;
- Pour demander des pièces dans les procédures aux administrés ;
- Pour certifier conformes des actes, pièces ou documents selon les articles R2122-7 et R 21228 du code général des collectivités territoriales ;
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses
budgets annexes ainsi que pour le budget autonome du Centre communal d’action sociale :
- Attester la conformité et l’exactitude du service fait dans le cadre du contrôle des factures,
mémoires et pièces justificatives en vue de la signature des mandats et titres ;
Engager les dépenses et recettes communales pour permettre le bon fonctionnement des services
communaux ;
- En matière fiscale, pour toutes relations avec les services de la Direction générale des finances
publiques, de l’URSSAF, de Pôle emploi et plus généralement tout organisme professionnel et
notamment pour signer les déclarations, réclamations de TVA, d’impôts et d’impôts sur les
sociétés, de contribution économique territoriale (CFE et CVAE), en matière de taxe
d’apprentissage;
- Les mandats, titres de recettes et bordereaux récapitulatifs ainsi que leurs pièces justificatives;
En matière de service public à la population :
- Pour signer tout document en application de l’article R2122-10 du code général des collectivités
territoriales ;
En matière électorale :
- Les demandes d’inscription sur les listes électorales ;

- Les procédures de radiation des listes électorales ;
En matière de dématérialisation pour établir tout acte dématérialisé et notamment :
- pour télétransmettre les actes au contrôle de légalité ;
- pour adresser toute convocation pour les séances du conseil municipal et des commissions y
afférentes ;
Le présent arrêté sera affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et transmis à Monsieur le
Préfet de l’Hérault et à Monsieur le Procureur de la République, en tant que de besoin.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots le 25 mars 2020.
Le Maire,
Président du CCAS,

Christian JEANJEAN.

