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

Arrêté n° 227/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature à un agent communal
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et
suivants ;
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 le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au
responsable de service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Les agents communaux dont la liste suit reçoivent délégation de signature dans les
domaines visés à l’article 2 ;
M. Steve BIRAUD, Atelier municipal;
ARTICLE 2 :
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses
budgets annexes :
- 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 ;
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
Affiché le .
Le Maire,

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

Arrêté N°228/2020

ARRETE DU MAIRE
Objet : Règlementation temporaire – Annulation du marché les vendredis 25 décembre 2020 et 1
janvier 2021
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,
ARRETE
Article 1 : Les marchés des vendredis 25 décembre 2020 et 1 janvier 2021 sont annulés.
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
Affiché le

Le Maire,

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

Arrêté n°229/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégation au Directeur général Adjoint des services
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, 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 le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au Directeur
général adjoint des services de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Monsieur Philippe GABAUDAN, Attaché territorial principal détaché sur l’emploi
fonctionnel de Directeur général adjoint 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 la délibération n°48/2020 en date du 2 juin 2020
prise en application 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 ;
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- 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 Code des relations entre le public et
l’administration ;
- 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 ;
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- 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
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté n° 230/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature au Responsable de l’administration
générale
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et
suivants ;
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 le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante aux
responsables de service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Monsieur Jérôme THEROND, Attaché territorial principal de la commune de PALAVAS
LES FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;

ARTICLE 2 :
En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application du code des relations entre
le public et l’administration ;
- Etablir les ampliations des registres et des actes administratifs et civils ;
- Etablir les certificats d’affichage ;
- Les correspondances avec les institutions en liaison avec le domaine de l’administration générale de
la collectivité ;
- Pour demander des pièces dans les procédures ;
- Pour certifier conformes des actes, pièces ou documents ;
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 les commissions ;
En matière foncière :
-

Consultation du service du Domaine pour l’évaluation des biens notamment par voie dématérialisée.

En matière de demandes de subventions :
-

procéder à toutes demandes de subventions auprès des administrations et organismes notamment
par voie dématérialisée.

En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses
budgets annexes :
- 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 ;
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ARTICLE 3 : L’arrêté n° 218/2020 en date du 02/11/2020 est abrogé et remplacé par le 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
Affiché le :

Le Maire,

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

Arrêté n° 231/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature au Responsable du service de prévention des
risques professionnels
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et suivants ;
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 le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au responsable de
service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Madame Lolita GUILLOT, Attachée territoriale de la commune de PALAVAS LES FLOTS, reçoit
délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière de gestion des ressources humaines
- Les correspondances avec les institutions en liaison avec le domaine de la gestion des ressources humaines et
de la prévention de risques professionnels de la collectivité ;
En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application du code des relations entre le public et
l’administration ;
- Etablir les ampliations des registres et des actes administratifs et civils ;
- Etablir les certificats d’affichage ;
- 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 ;
- Pour certifier conformes des actes, pièces ou documents ;
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 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 ;
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses budgets annexes
:
- 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 ;
ARTICLE 3 : L’arrêté n°153/2020 en date du 27/07/2020 est abrogé et remplacé par le 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
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN.
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n°232/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature au Responsable des actes administratifs
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et
suivants ;
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 le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au
responsable de service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;

ARRETE,
ARTICLE 1er : Monsieur Pierre-Alexandre BLANCHE, Attaché territorial de la commune de PALAVAS
LES FLOTS, reçoit délégation de signature dans les domaines visés à l’article 2 ;
ARTICLE 2 :
En matière d’actes administratifs et civils :
- Communiquer aux demandeurs tout acte relevant du champ d’application du code des relations entre le public et
l’administration ;
- Etablir les ampliations des registres et des actes administratifs et civils ;
- Etablir les certificats d’affichage ;
- Les correspondances avec les institutions en liaison avec le domaine de la gestion des actes de la collectivité ;
- Pour demander des pièces dans les procédures ;
- Pour certifier conformes des actes, pièces ou documents ;
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 ;
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses budgets annexes :
- 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 ;
ARTICLE 3 : L’arrêté n°155/2020 en date du 27/07/2020 est abrogé et remplacé par le 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
Affiché le :

Le Maire,

Christian JEANJEAN.
Département de l’HERAULT

Arrêté n° 233/2020
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Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature à un agent communal
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et
suivants ;
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 le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au
responsable de service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Les agents communaux dont la liste suit reçoivent délégation de signature dans les
domaines visés à l’article 2 ;
M. Patrick PELLAT, propreté urbaine;
ARTICLE 2 :
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses
budgets annexes :
- 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 ;
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
Affiché le .
Le Maire,

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

Arrêté n°234/2020

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° 185/2020 en date 12 août 2020 précisant les modalités de mise en œuvre de la réforme
des vacations funéraires ;
Considérant qu’il est nécessaire de déléguer aux agents de police les opérations funéraires ;
ARRÊTE,
Article 1 : Monsieur Mickaël MULLER, Chef de Poste, 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 serait pas assurée soit par le Maire, soit par un adjoint ayant reçu délégation ;
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 Guillaume MALOT, Gardien-Brigadier,
•
Monsieur Jérémy BOUDON, Gardien-Brigadier,
•
Monsieur Samuel DASSONVILLE, Gardien-Brigadier,
•
Monsieur Sébastien COUDEYRETTE, Brigadier-chef principal,
•
Monsieur Joris COCHET, Brigadier-Chef principal,
•
Monsieur Tony PRACQUIN, Gardien Brigadier,
•
Madame Géraldine CHAPOT, Brigadier-chef principal,
•
Monsieur Frédéric RUBIO, 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 la délibération susvisé ;
Article 4 : Conformément à l’article R.2213-56 du Code Général des Collectivités Territoriales, le montant des
vacations sera versé au comptable public assignataire 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 : L’arrêté n°185/2020 du 12 août 2020 est abrogé et remplacé par la présente ;
Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Chef de Poste de la Police Municipale,
Messieurs les Agents visés à l’article 2, et Madame le Comptable public assignataire 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.
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 publicités.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le
Affiché le

Le Maire,

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

Arrêté n° 235/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature au chef de poste de la Police municipale
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et
suivants ;
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 le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au
responsable de service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Les agents communaux dont la liste suit reçoivent délégation de signature dans les
domaines visés à l’article 2 ;
M. Mickaël MULLER, Police municipale ;
ARTICLE 2 :
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses
budgets annexes :
- 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 ;
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
Affiché le .
Le Maire,

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

Arrêté n° 236/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Gestion communale - Délégations de signature au responsable du service
stationnement
Le Maire de la Commune de PALAVAS LES FLOTS ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2122-19, et D1617-23 et
suivants ;
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 le procès-verbal électoral de la commune de PALAVAS LES FLOTS en date du 15 mars 2020 ;
Vu le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints en date du 23 mai 2020 ;
Considérant qu’il convient de déléguer la signature de certains actes de gestion courante au
responsable de service de la commune pour permettre le bon fonctionnement de la commune ;
ARRETE,
ARTICLE 1er : Les agents communaux dont la liste suit reçoivent délégation de signature dans les
domaines visés à l’article 2 ;
M. David GUIRAO, Stationnement ;
ARTICLE 2 :
En matière financière, fiscale et budgétaire, tant pour le budget principal communal que pour ses
budgets annexes :
- 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 ;

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
Affiché le .
Le Maire,

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

Arrêté n°237/2020

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – ADAPTATION des marchés de la Commune– A partir du
vendredi 18 décembre 2020
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2212-5,
Vu le Code de la route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu l’arrêté municipal n°46/2018 en date du 26 mars 2018 réglementant les marchés sur la commune de
Palavas-les-Flots,
Vu le plan de reconfinement national d’urgence pour faire face à la seconde vague de l’épidémie,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de modifier les conditions d’organisations des
marchés de la commune afin d’assurer la sécurité sanitaire des commerçants et participants,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : Afin d’assurer la sécurité des participants et des commerçants, aucun passager ne sera
admis.
ARTICLE 2 : Afin d’assurer la sécurité des commerçants et des participants, le marché des puces
organisé traditionnellement le samedi est annulé jusqu’à nouvel ordre.
ARTICLE 3 : Les services municipaux sont chargés de la mise en place des barrières de protection et
des panneaux réglementaires d’interdiction.
ARTICLE 4 : L’arrêté n°217/2020 du 29 octobre 2020 est abrogé et remplacé par la présente.
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 chef de poste 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
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°238/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – SARL ADM
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2122-1-3,
Vu la demande par laquelle Monsieur Dominique ABRIC représentant la SARL ADM sollicite le renouvellement de
son autorisation d’occupation du domaine public,
Vu la décision municipale n°114/2020 en date du 18 décembre 2020 portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour l’occupation d’un local commercial,
CONSIDERANT que le local commercial est nécessaire à l’exploitation du restaurant et de la terrasse commerciale
délivrée à monsieur Dominique ABRIC, il convient donc de ne pas soumettre le présent arrêté aux dispositions de
l’article L.2122-1 du Code de la propriété des personnes publiques ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : L’assiette de la mer
Raison sociale : SARL A.D.M
Représentant : Monsieur Dominique ABRIC
Siret : 451 584 593 00011
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant à un local d’une
surface de 15.47m². L’utilisation de ce local se fera à des fins de réserve pour le restaurant limitrophe « L’assiette
de la mer ».
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir du 1er janvier 2021, et jusqu’au 31 décembre 2025.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder
les droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 100€
TTC, payable au régisseur de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », conformément à la décision municipale
n°114/2020 du 18 décembre 2020.
La présente redevance sera indexée sur l’indice des prix à la consommation, Base 2015, Ensemble des ménages,
ensemble hors tabac (identifiant : 001763852) et sera revalorisée annuellement, à la date anniversaire de la
présente dès la seconde année, conformément aux dispositions de la décision municipale n°114/2020 du 18
décembre 2020.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
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ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 18 décembre 2020
Affiché le
Pour le Maire et par délégation,
Le premier adjoint,

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

Arrêté N°239/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – SARL ADM
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.2122-1-3,
Vu la demande par laquelle Monsieur Dominique ABRIC représentant la SARL ADM sollicite le renouvellement de
son autorisation d’occupation du domaine public,
Vu la décision municipale n°115/2020 en date du 23 décembre 2020 portant fixation du tarif d’occupation temporaire
du domaine public pour l’occupation d’un local commercial,
CONSIDERANT que le local commercial est nécessaire à l’exploitation du restaurant et de la terrasse commerciale
délivrée à monsieur Dominique ABRIC, il convient donc de ne pas soumettre le présent arrêté aux dispositions de
l’article L.2122-1 du Code de la propriété des personnes publiques ;

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : L’assiette de la mer
Raison sociale : SARL A.D.M
Représentant : Monsieur Dominique ABRIC
Siret : 451 584 593 00011
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant à un local d’une
surface de 15.47m². L’utilisation de ce local se fera à des fins de réserve pour le restaurant limitrophe « L’assiette
de la mer ».
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir du 1er janvier 2021, et jusqu’au 31 décembre 2025.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder
les droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle au mètre
carré de 100€ TTC, payable au régisseur de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », conformément à la décision
municipale n°114/2020 du 18 décembre 2020 c’est-à-dire une redevance totale de 1 547€ révisable annuellement.
La présente redevance sera indexée sur l’indice des prix à la consommation, Base 2015, Ensemble des ménages,
ensemble hors tabac (identifiant : 001763852) et sera revalorisée annuellement, à la date anniversaire de la
présente dès la seconde année, conformément aux dispositions de la décision municipale n°115/2020 du 23
décembre 2020.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
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ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n°238/2020 du 18 décembre 2020.
ARTICLE 11 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale et Madame la
régisseuse de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 12 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 23 décembre 2020
Affiché le
Pour le Maire et par délégation,
Le premier adjoint,

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

Arrêté N°240/2020

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC –
ANIMATION DE CERF-VOLANT - DIMANCHE 3 JANVIER ET DIMANCHE 10 JANVIER
2021
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 l’association « VOLOVENT », représenté par monsieur Manuel
RODRIGUEZ sollicite l'autorisation d’organiser, sur le domaine public, une animation de cerfvolant, le dimanche 3 janvier 2021 et dimanche 10 janvier 2021,
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 cerfs-volants organisée par l’association
« VOLOVENT »,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association « VOLOVENT » et son partenaire TDF-TURBULANCE sont
autorisés à organiser, les dimanche 3 janvier et 10 janvier 2021, une animation de Cerf-Volant
sur une partie du domaine public le long de la promenade pour la brocante et sur la plage pour
l’animation de cerfs-volants, conformément au plan annexé à la présente, sous réserve
d’obtention de toutes les autorisations nécessaires.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sauf
pour les organisateurs et les personnes autorisées par eux, sur 15 emplacements de
stationnement sur le parking de la Maison de la Mer, le dimanche 3 janvier 2021, de 6h à 19h
et le dimanche 10 janvier 2021, de 6h à 19h, 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 : L’association « VOLOVENT » et son partenaire, TDF-TURBULANCE, sont
autorisés à occuper le domaine public de la plage et de la promenade, conformément au plan
annexé à la présente.
ARTICLE 6 : Un accès sera laissé libre sur la plage pour le passage du public.
ARTICLE 7 : L’association « VOLOVENT » sera chargée de la sécurité et de l’organisation de
la manifestation.
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ARTICLE 8 : 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 9 : 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 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le
responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier 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
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexes arrêté n°240/2020
REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC –
ANIMATION DE CERF-VOLANT - DIMANCHE 3 JANVIER ET DIMANCHE 10
JANVIER 2021
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

Arrêté n°1/2021

DU

MAIRE

OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS
- Autorisation De Stationner (ADS) n°4 - 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°108/2019 du 09 mai 2019 portant ADS sur le territoire de la commune par
Taxi VIP ;
VU la demande de Monsieur Benoît SORITEAU en date du 04 janvier 2021, tendant à demander à
stationner avec son nouveau véhicule,
CONSIDÉRANT que Monsieur Benoît SORITEAU, titulaire d’une ADS à Palavas-les-Flots, a procédé
au changement de son véhicule taxi ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Monsieur Benoît SORITEAU, domicilié à Cournonterral (Hérault), 2 rue des Galinettes,
est autorisé à circuler avec le véhicule TESLA, immatriculé FW-631-CS, sur le territoire de la commune
de Palavas-les-Flots (Hérault).
ARTICLE 2 : La présente Autorisation De Stationnement (ADS) est délivrée sous le numéro 4, 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 22110, 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.
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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°108/2019 du 09 mai 2019 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
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté n°2/2021

ARRETE

DU

MAIRE

OBJET : Réglementation Temporaire – ADAPTATION des marchés de la Commune– A partir du
vendredi 8 janvier 2021
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2212-5,
Vu le Code de la route et notamment les articles L.130-5, R.130-2, R.110-1 et R.417-10,
Vu l’arrêté municipal n°46/2018 en date du 26 mars 2018 réglementant les marchés sur la commune de
Palavas-les-Flots,
Vu le plan de reconfinement national d’urgence pour faire face à la seconde vague de l’épidémie,
Vu l’arrêté municipal n°237/2020 portant adaptation des marchés de la commune,
Considérant que pour des raisons de sécurité, il y a lieu de modifier les conditions d’organisations des
marchés de la commune afin d’assurer la sécurité sanitaire des commerçants et participants,
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’article 2 de l’arrêté municipal n°237/2020 est abrogé à partir du 8 janvier 2021.
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 chef de poste 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
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°3/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement
– Tournage UN SI GRAND SOLEIL – mercredi 13 janvier 2021
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 Isabelle MONTIE, agissant comme régisseuse générale pour la société
« France Télévisions » en date du 4 janvier 2021, qui souhaite organiser un tournage sur la commune
de Palavas-les-Flots, le mercredi 13 janvier 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 13 janvier 2021, il convient
de réglementer le stationnement sur le parking MIAMI et dans la rue GINIES MARES pour permettre la
bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 13 janvier 2021, 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 40 emplacements de
stationnement, parking MIAMI, de 06h à 20h, le 13 janvier 2021, comme indiqué sur le plan annexé.
Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur la rue GINIES MARES, de 6h à 20h, le 13
janvier 2021, comme indiqué sur le plan annexé.
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
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N°4/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
Objet : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC –
ANIMATION DE CERF-VOLANT - DIMANCHE 17 JANVIER ET DIMANCHE 24 JANVIER
2021
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 l’association « VOLOVENT », représenté par monsieur Manuel
RODRIGUEZ sollicite l'autorisation d’organiser, sur le domaine public, une animation de cerfvolant, le dimanche 17 janvier 2021 et dimanche 24 janvier 2021,
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 cerfs-volants organisée par l’association
« VOLOVENT »,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’association « VOLOVENT » et son partenaire TDF-TURBULANCE sont
autorisés à organiser, les dimanche 17 janvier et 24 janvier 2021, une animation de CerfVolant sur une partie du domaine public le long de la promenade pour la brocante et sur la
plage pour l’animation de cerfs-volants, conformément au plan annexé à la présente, sous
réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires.
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sauf
pour les organisateurs et les personnes autorisées par eux, sur 15 emplacements de
stationnement sur le parking de la Maison de la Mer, le dimanche 17 janvier 2021, de 6h à 19h
et le dimanche 24 janvier 2021, de 6h à 19h, 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 : L’association « VOLOVENT » et son partenaire, TDF-TURBULANCE, sont
autorisés à occuper le domaine public de la plage et de la promenade, conformément au plan
annexé à la présente.
L’association et son partenaire veilleront à faire respecter la distanciation sociale selon les
consignes données par la Préfecture de l’Hérault dans leurs autorisations.
ARTICLE 6 : Un accès sera laissé libre sur la plage pour le passage du public.
ARTICLE 7 : L’association « VOLOVENT » sera chargée de la sécurité et de l’organisation de
la manifestation.
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ARTICLE 8 : 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 9 : 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 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des
Services de la Mairie, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie et le
responsable de la Police Municipale, qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs
de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent
arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur
le Maire de Palavas-les-Flots, à compter de la date de publication au recueil des actes
administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite.
Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier 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
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Annexes arrêté n°4/2021
REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC –
ANIMATION DE CERF-VOLANT - DIMANCHE 17 JANVIER 2021 ET DIMANCHE 24
JANVIER 2021

Annexe à l’arrêté
4/2021

Annexe à l’arrêté
4/2021

Département de l’HERAULT

Arrêté N°5/2021
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Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS
ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement
– Tournage UN SI GRAND SOLEIL – jeudi 14 janvier 2021
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 Isabelle MONTIEL, agissant comme régisseuse générale pour la société
« France Télévisions » en date du 7 janvier 2021, qui souhaite organiser un tournage sur la commune
de Palavas-les-Flots, le mercredi 14 janvier 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 14 janvier 2021, il convient
de réglementer le stationnement sur le Parking du port de plaisance et sur le quai Paul CUNQ pour
permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 14 janvier 2021, 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 50 emplacements de
stationnement, parking du port de plaisance, de 06h à 20h, le 14 janvier 2021, comme indiqué sur le
plan annexé.
Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur une portion du quai paul Cinq, de 6h à
20h, le 14 janvier 2021, comme indiqué sur le plan annexé.
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
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN

9

10

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

Arrêté n° 6/2021

ARRÊTE DU MAIRE

OBJET : Autorisation à M. Henri SAVARD, conseiller municipal, en matière de négociation de la
concession de service public pour l’exploitation des lots de plages pour la période 2021-2026
Le Maire de Palavas-les-Flots ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2122-18 et suivants ;
Vu le Procès-Verbal de la séance de la commission spécialisée en matière de délégation de service
public en date du 15/12/2020 de sélection des offres pour l’exploitation des lots de plages pour la période
2021-2026 ;
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser M. Henri SAVARD, conseiller municipal, à assister M. Le Maire
dans la phase de négociation dans le cadre de la procédure de délégation de service public susvisée ;
ARRETE
Article 1 : M. Henri SAVARD, conseiller municipal, reçoit l’autorisation de M. Le maire, président de la
commission spécialisée en matière de délégation de service public, pour l’assister à mener toutes
négociations utiles avec les candidats lors de la phase de négociation et examiner les offres dans le
cadre de la procédure de délégation de service public pour l’exploitation des lots de plages pour la
période 2021-2026.
Article 2 : M. Henri SAVARD s’engage à ne pas divulguer les informations dont il pourrait avoir
connaissance dans le cadre de la présente procédure.
Article 3 : A l’issue de la négociation avec les candidats, M. Le Maire rendra un rapport aux membres
élus du conseil municipal présentant le choix des délégataires qui seront soumis pour approbation en
conseil municipal.
Article 4 : La présente autorisation prend effet à compter de sa transmission au contrôle de légalité, de
sa notification et de la plus récente des mesures de publicité.
Article 5 : La présente autorisation prendra fin à l’issue de la phase de négociation avec les candidats.
Article 6 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente qui sera affichée,
publiée au recueil des actes administratifs et notifiée à l’intéressée.
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 notification.

Fait et publié à Palavas les Flots, le
Le Maire,
Christian JEANJEAN
Notifié à l’intéressé le :
Signature :

Département de l’HERAULT

Arrêté n° 7/2021
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Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRÊTE DU MAIRE

OBJET : Autorisation à M. Jean-Louis GOMEZ, premier adjoint, en matière de négociation de la
délégation de service public pour l’exploitation des lots de plages pour la période 2021-2026
Le Maire de Palavas-les-Flots ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2122-18, L2122-22, L212223 et L 2122-29 ;
Vu le Procès-Verbal de la séance de la commission spécialisée en matière de délégation de service
public en date du 15/12/2020 de sélection des offres pour l’exploitation des lots de plages pour la période
2021-2026 ;
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser M. Jean-Louis GOMEZ, premier adjoint, à assister M. Le Maire
dans la phase de négociation dans le cadre de la procédure de délégation de service public susvisée ;
ARRETE
Article 1 : M. Jean-Louis GOMEZ, premier adjoint, reçoit l’autorisation de M. Le maire, président de la
commission spécialisée en matière de délégation de service public, pour l’assister à mener toutes
négociations utiles avec les candidats lors de la phase de négociation et examiner les offres dans le
cadre de la procédure de délégation de service public pour l’exploitation des lots de plages pour la
période 2021-2026.
Article 2 : M. Jean-Louis GOMEZ, premier adjoint, s’engage à ne pas divulguer les informations dont il
pourrait avoir connaissance dans le cadre de la présente procédure.
Article 3 : A l’issue de la négociation avec les candidats, M. Le Maire rendra un rapport aux membres
élus du conseil municipal présentant le choix des délégataires qui seront soumis pour approbation en
conseil municipal.
Article 4 : La présente autorisation prend effet à compter de sa transmission au contrôle de légalité, de
sa notification et de la plus récente des mesures de publicité.
Article 5 : La présente autorisation prendra fin à l’issue de la phase de négociation avec les candidats.
Article 6 : Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente qui sera affichée,
publiée au recueil des actes administratifs et notifiée à l’intéressée.
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 notification.

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

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

Arrêté N°8/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – 6 places de
stationnement – CARROSSERIE PEINTURE PALAVASIENNE – M. BRUNO ABAD
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la décision municipale n°5/2021 en date du 12 janvier 2021 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public pour 6 places de stationnement par l’enseigne « CARROSSERIE PALAVASIENNE »,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : CARROSSERIE PALAVASIENNE
Exploitant Personnel : Monsieur Bruno ABAD
Siret : 351 915 459 000 17
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant à 6 places de
stationnement. L’utilisation de ces places se concrétisera par l’utilisation de 6 badges numérotés sur les places de
stationnement du parking de la ZAE du Grec, indiquées sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la date de notification du présent arrêté, et jusqu’au
31 décembre 2021.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder
les droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 180€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°495 « STATIONNEMENT », conformément à la décision municipale n°5/2021 du 12 janvier 2021.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
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régisseuse de la régie n°495 « STATIONNEMENT » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application
du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 12 janvier 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

Notifié le :
Signature du pétitionnaire :
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STATIONNEMENT – CARROSSERIE PEINTURE PALAVASIENNE

Annexe à l’arrêté n°8/2021
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°9/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public –3 places de
stationnement – GARAGE PALAVAS-AUTO
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route et notamment les articles L.130-5, R. 130-2, R. 130-5, R. 110-1 et R. 417-10,
Vu le Code Pénal et notamment son article R. 610-5,
Vu la décision municipale n°6/2021 en date du 12 janvier 2021 portant fixation du tarif d’occupation temporaire du
domaine public pour 3 places de stationnement par l’enseigne « PALAVAS-AUTO »,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné :
ENSEIGNE : GARAGE PALAVAS-AUTO
Exploitant Personnel : Monsieur Ghislain MOLINER
Siret : 380 692 186 000 30
est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire révocable, correspondant à 3 places de
stationnement. L’utilisation de ces places se concrétisera par l’utilisation de 3 badges numérotés sur les places de
stationnement du parking de la ZAE du Grec, indiquées sur le plan en annexe.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la date de notification du présent arrêté, et jusqu’au
31 décembre 2021.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder
les droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : La présente autorisation est consentie moyennant le versement d’une redevance annuelle de 90€
HT, TVA non applicable en vertu de l’article 256B du Code Général des Impôts, payable au régisseur de la régie
n°495 « STATIONNEMENT », conformément à la décision municipale n°6/2021 du 12 janvier 2021.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de la perte de son
fonds de commerce.
ARTICLE 10 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la Police Municipale et Madame la
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régisseuse de la régie n°495 « STATIONNEMENT » qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application
du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 12 janvier 2021
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

Notifié le :
Signature du pétitionnaire :
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STATIONNEMENT – GARAGE PALAVAS-AUTO

Annexe à l’arrêté n°9/2021
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté N° 10/2021

ARRETE DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – M. TOM PENESSOT –
CARROUSEL – 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 par laquelle M. Tom PENESSOT sollicite l’autorisation de la commune de Palavas-lesFlots 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° 8/2021 en date du 19 janvier 2021 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. Tom
PENESSOT jusqu’au 31 décembre 2021 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 le boulevard du Maréchal
FOCH, 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 31 décembre 2021, et entre en vigueur à compter
de la signature de la présente.
La fixation de cette durée ne fait pas obstacle à ce que la commune en prononce la résiliation, dans les
conditions de l’article 7.
Article 3 : La présente occupation est conclue sous le régime de l’occupation temporaire du domaine
public régie par le code des propriétés des personnes publiques. En conséquence, l’occupant ne pourra,
en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou d’une autre réglementation
susceptible de conférer notamment un droit au maintien dans les lieux.
L’occupant s’engage à maintenir les lieux en bon état et ne pourra les utiliser que pour l'activité décrite
à l'article premier.
Il prend à sa charge l’entretien et les réparations nécessaires au maintien des lieux en l'état. Tous autres
travaux ne pourront être réalisés qu'avec l’accord préalable de la commune.
Le cas échéant, la commune se réserve le droit de réclamer, le rétablissement aux frais de l’occupant
de tout ou partie des lieux dans leur état initial comprenant notamment dépollution du site en cas de fin
d’exploitation à la charge exclusive de l’exploitant.
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Toute mise à disposition du bien au profit d’un tiers est interdite, sauf autorisation expresse et préalable
de la commune.
Dans le cadre de travaux à caractère urgent liés au pouvoir de police administrative et qui ne sont pas
du ressort de l’exploitant dans le cadre de son activité tels que notamment la protection incendie,
l’hygiène, l’intervention sur les réseaux d’eau, d’assainissement ou de télécommunication et d’énergie,
la commune se réserve le droit d'intervenir sans délai sur les lieux.
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 1 600 € H.T. pour la période fixée à l’article 2 du présent
arrêté, en application de la décision municipale n°8/2021 du 19 janvier 2021.
L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations nécessaires à l’utilisation du
bien (eau, gaz, électricité, etc…).
Il assurera la sécurité installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se retourner contre
la commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations
du domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation
du terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité
effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non bâtis).
L’occupant devra respecter les arrêtés du port et le fascicule n° 2 relatifs à l’usage des terre-pleins.
Article 5 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune.
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit.
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 6 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
Article 7 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 2.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses contractuelles de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.
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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 chef de poste 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 19 janvier 2021
Affichage le

Le maire,

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

Arrêté N° 11/2021

ARRETE DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – SAS PALAWAI – 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 par laquelle M. Clarence LETOURNEAU sollicite l’autorisation de la commune de
Palavas-les-Flots d’occuper le domaine public afin d’y installer une école de 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 le procès-verbal de la commission de procédure de sélection préalable des Autorisations
d’occupation temporaire du domaine public,
Vu la décision municipale n° 9/2021 en date du 19 janvier 2021 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 jusqu’au 31 décembre 2021 et a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l'occupant
est autorisé, sous le régime des occupations temporaires du domaine public, à occuper à titre précaire
et révocable le bien suivant :
« Une parcelle de terre-plein, d’une surface de 30 m² située sur le boulevard Sarrail, à Palavasles-Flots selon le plan ci-joint en annexe. »
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : Ecole de Surf
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 2021, 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.
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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 1 000 € H.T. pour la période fixée à l’article 2 du présent
arrêté, en application de la décision municipale n°9/2021 du 19 janvier 2021.
L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations nécessaires à l’utilisation du
bien (eau, gaz, électricité, etc…).
Il assurera la sécurité installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se retourner contre
la commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations
du domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation
du terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité
effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non bâtis).
L’occupant devra respecter les arrêtés du port et le fascicule n° 2 relatifs à l’usage des terre-pleins.
Article 5 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune.
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit.
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 6 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
Article 7 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 2.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses contractuelles de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.
Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en
état du site et procédé à l’évacuation les lieux.
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La redevance sera perçue jusqu’à la remise en l’état initiale du site, dans le respect de toutes les
règlementations alors applicables et de l’évacuation définitive de l’occupant.
Il sera tenu de laisser en bon état les constructions, aménagements et installations fixes mobilier et
matériel, réalisés par la commune. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer et restituer le domaine
public dans son état initial.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 8 : 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 9 : 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 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 chef de poste 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 19 janvier 2021
Affichage le

Le maire,

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

Arrêté N° 12/2021

ARRETE DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – PARKING DE LA CAPITAINERIE
DU PORT DE PLAISANCE – M. PINTON – BOATS DIFFUSION
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 M. Emmanuel PINTON sollicite l’autorisation de la commune de Palavasles-Flots d’occuper le domaine public afin d’y installer un bureau de vente de bateaux,
Vu l’avis de publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine public,
Vu les pièces de la consultation,
Vu le procès-verbal de la commission de procédure de sélection préalable des Autorisations
d’occupation temporaire du domaine public,
Vu la décision municipale n° 10/2021 en date du 19 janvier 2021 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 M.
PINTON Emmanuel jusqu’au 31 décembre 2023 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 24.96 m² située sur le parking de la capitainerie
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 : Bureau de vente de bateaux
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 2023, 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.
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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 1 800 € H.T. pour la période fixée à l’article 2 du présent
arrêté, en application de la décision municipale n°10/2021 du 19 janvier 2021.
L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations nécessaires à l’utilisation du
bien (eau, gaz, électricité, etc…).
Il assurera la sécurité installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se retourner contre
la commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations
du domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation
du terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité
effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non bâtis).
L’occupant devra respecter les arrêtés du port et le fascicule n° 2 relatifs à l’usage des terre-pleins.
Article 5 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune.
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit.
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 6 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
Article 7 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 2.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses contractuelles de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.
Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en
état du site et procédé à l’évacuation les lieux.
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La redevance sera perçue jusqu’à la remise en l’état initiale du site, dans le respect de toutes les
règlementations alors applicables et de l’évacuation définitive de l’occupant.
Il sera tenu de laisser en bon état les constructions, aménagements et installations fixes mobilier et
matériel, réalisés par la commune. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer et restituer le domaine
public dans son état initial.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 8 : 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 9 : 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 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 chef de poste 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 19 janvier 2021
Affichage le

Le maire,

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

Arrêté N°13/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement
– Tournage UN SI GRAND SOLEIL – mercredi 3 février 2021
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 Déborah LUIS, agissant comme régisseuse adjointe pour la société
« France Télévisions » en date du 19 janvier 2021, qui souhaite organiser un tournage sur la commune
de Palavas-les-Flots, le mercredi 3 février 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu le 3 février 2021, il convient de
réglementer le stationnement sur le parking Miami et sur la promenade Sainte-Catherine-de-la-JacquesCartier pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 3 février 2021, 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 16 emplacements de
stationnement, parking Miami, de 06h à 12h, le 3 février 2021, comme indiqué sur le plan annexé n°1.
Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur une portion de la promenade SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, de 6h à 12h, le 3 février 2021, 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.
Les organisateurs prendront néanmoins toutes les mesures nécessaires pour ne pas gêner la
circulation, notamment piétonne, sur la promenade et pour ne pas entraver les éventuelles actions des
services de secours ou de sécurité.
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 chef de poste 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
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°14/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement
– Tournage UN SI GRAND SOLEIL – Du jeudi 4 février 2021 au vendredi 5 février 2021
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 Paul-Emile HANNEQUIN, agissant comme régisseur adjoint pour la société
« France Télévisions » en date du 19 janvier 2021, qui souhaite organiser un tournage sur la commune
de Palavas-les-Flots, du jeudi 4 février 2021 jusqu’au vendredi 5 février 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu, il convient de réglementer le
stationnement sur la base Jean-Yves DESCAMPS pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, du 4 au 5 février 2021, 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 divers emplacements de
stationnement, parking de la base Jean-Yves DESCAMPS, de 16h le 4 février 2021 à 4h30 le 5 février
2021, comme indiqué sur le plan annexé.
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 chef de poste 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
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l'HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS LES FLOTS
ARRETE

Arrêté n°15/2021

DU

MAIRE

OBJET : Autorisation d'exploiter un taxi sur le territoire de la commune de PALAVAS-LES-FLOTS Autorisation De Stationner (ADS) n°9 - 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°186/2020 du 14 août 2020 portant ADS sur le territoire de la commune par
ACCES TAXI ;
VU la demande de Madame ALJAMALI Samira en date du 21 janvier 2021, tendant à demander à
stationner avec son nouveau véhicule ;
CONSIDÉRANT que La société ACCES TAXI représentée par Madame ALJAMALI Samira, titulaire
d’une ADS à Palavas-les-Flots, a procédé au changement de son véhicule taxi ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : La société ACCES TAXI représentée par Madame ALJAMALI Samira, domiciliée à
Vendargues (Hérault), 22 rue Eugène Delacroix, est autorisée à circuler avec le véhicule MERCEDES
Classe V, immatriculé FG-566-WS, sur le territoire de la commune de Palavas-les-Flots (Hérault).
ARTICLE 2 : La présente Autorisation De Stationnement (ADS) est délivrée sous le numéro 9, 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.
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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°186/2020 du 14 août 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 chef de poste 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 25 janvier 2021
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté N° 16/2021

ARRETE DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – ETABLISSEMENT BARRIO RUE DES SIFFLEURS
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 l’avis de publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine public,
Vu les pièces de la consultation,
Vu le procès-verbal de la commission de procédure de sélection préalable des Autorisations
d’occupation temporaire du domaine public,
Vu la décision municipale n°17/2021 en date du 26 janvier 2021 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
l’établissement BARRIO représenté par M. Yves GILBERT et dont le siège social se trouve 12 quai
Georges Clemenceau, 34 250 PALAVAS-LES-FLOTS, jusqu’au 31 décembre 2023 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 11.2 m² située sur un terre-plein, rue des
Siffleurs, à Palavas-les-Flots selon le plan ci-joint en annexe. »
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : Sandwicherie/Snack à emporter.
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…).
La présente autorisation ne vaut pas débit de boisson.
Article 2 : La présente occupation est fixée jusqu’au 31 décembre 2023, 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.
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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 3 000 € H.T., TVA non applicable en vertu de l’article 256B
du Code Général des Impôts pour la période fixée à l’article 2 du présent arrêté, en application de la
décision municipale n°17/2021 du 26 janvier 2021.
L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations nécessaires à l’utilisation du
bien (eau, gaz, électricité, etc…).
Il assurera la sécurité installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se retourner contre
la commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations
du domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation
du terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité
effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non bâtis).
L’occupant devra respecter les arrêtés du port et le fascicule n° 2 relatifs à l’usage des terre-pleins.
Article 5 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune.
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit.
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 6 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
Article 7 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 2.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des clauses contractuelles de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
La présente autorisation pourra être résiliée Ad Nutum sans indemnité.
Au terme normal de la durée de l’autorisation consentie, l’exploitant devra avoir effectué la remise en
état du site et procédé à l’évacuation les lieux.
La redevance sera perçue jusqu’à la remise en l’état initiale du site, dans le respect de toutes les
règlementations alors applicables et de l’évacuation définitive de l’occupant.
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Il sera tenu de laisser en bon état les constructions, aménagements et installations fixes mobilier et
matériel, réalisés par la commune. Dans le cas contraire, il sera tenu de réparer et restituer le domaine
public dans son état initial.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité.
Article 8 : 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 9 : La reconduction tacite est exclue.
Le renouvellement de l’autorisation se fera sur décision de la Commune, après une procédure décrite
dans le code de propriété des personnes publiques. Le non-renouvellement n’emportera aucun droit
pour l’occupant.
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 chef de poste 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 26 janvier 2021
Affichage le

Le maire,

Christian JEANJEAN

NOTIFIE LE :
Signature du pétitionnaire :
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 17/2021

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Foire à la brocante, aux livres et à l’artisanat–
Association VOLOVENT-DIMANCHE 31 JANVIER 20201 ET DIMANCHE 7 FEVRIER 2021
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 du 27 janvier 2021 par laquelle l’association VOLOVENT, représentée par M. Manuel
RODRIGUEZ, sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public, pour une brocante le dimanche 31
janvier 2021 et le dimanche 7 février 2021,
Considérant que pour permettre la bonne organisation de la manifestation « Foire à la brocante, aux
livres et à l’artisanat », il convient d’autoriser l’association Volovent à occuper le domaine public comme
indiqué sur le plan annexé à la présente et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la
sécurité et le bon déroulement de l’événement ;
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, sous réserve d’obtention de
toutes les autorisations nécessaires, pour y organiser la brocante le dimanche 31 janvier 2021 et pour
le dimanche 7 février 2021, .
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sauf pour les
organisateurs et les personnes autorisées par eux, sur 20 emplacements de stationnement sur le
boulevard FOCH et sur le parking de la Mer, le dimanche 31 janvier 2021, de 6h à 18h et le dimanche
07 févier 2021, de 6h à 18h, 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 : Par exception à l’article 4, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs de la
manifestation et les personnes autorisées par eux, sur 20 places de stationnement, boulevard FOCH et
sur le parking de la Mer, de 6h à 18h, 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.
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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 Palavasles-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 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
Affichage le
Le Maire,

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

Arrêté N° 18/2021

ARRETE DU MAIRE
Objet : AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – SARL CAROLE CONCEPT Parking de la Maison de la Mer
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2211-1, L. 2212-2, L 22131 et L2213-2,
Vu le code général de la propriété de la personne publique,
Vu l’avis de publicité préalable à la délivrance d’un titre d’occupation temporaire du domaine public,
Vu les pièces de la consultation,
Vu le procès-verbal de la commission de procédure de sélection préalable des Autorisations
d’occupation temporaire du domaine public,
Vu la décision municipale n°20/2021 en date du 5 février 2021 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
CAROLE CONCEPT, représentée par M. Pascal MICHEL et dont le siège social se trouve 313 Rue du
PIOCH, 34 980 Saint-Gély-du-Fesc, jusqu’au 31 décembre 2023 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 250m² située sur le parking de la maison de Mer,
à Palavas-les-Flots selon le plan ci-joint en annexe. »
Ce droit d'occupation est accordé pour l’utilisation suivante : Mise en place d’un espace réservé aux
jeux d’enfants et de trampolines. Les jeux nautiques sont exclus de facto de l’emprise occupée.
Le pétitionnaire n’est pas autorisé à développer une activité annexe.
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 2023, 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. En outre, il veillera à :
- Assurer une fermeture effective et complète dès minuit,
- Ne maintenir, sauf autorisation municipale expresse, aucune publicité sur le périmètre de
l’occupation,
- Assurer l’évolution architecturale des biens qu’il entend installer sur le domaine public,
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.
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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 10 000€ T.T.C., pour la période fixée à l’article 2 du présent
arrêté, en application de la décision municipale n°20/2021 du 5 février 2021.
L’occupant prend à sa charge tous les abonnements et consommations nécessaires à l’utilisation du
bien (eau, gaz, électricité, etc…). Il assurera également à ses frais le raccordement de ses installations
aux réseaux.
Il assurera la sécurité de ses installations, objet des présentes et ne pourra en aucun cas se retourner
contre la commune pour quelque raison que ce soit liée à la sécurité.
Il assurera l’entretien et le nettoyage des installations objet des présentes afin de les maintenir en parfait
état de propreté et de fonctionnement.
L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité, à raison :
- de l’état de l’ensemble immobilier de la parcelle, de ses dépendances et autres installations
du domaine public ;
- des empêchements, troubles et interruptions qu’apporteraient éventuellement à l’occupation
du terrain faisant l’objet de la présente, la réalisation de travaux d’aménagements et de sécurité
effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la Commune sur le terrain et ses abords (bâtis et non bâtis).
L’occupant devra respecter les arrêtés du port et le fascicule n° 2 relatifs à l’usage des terre-pleins.
Article 5 : La présente occupation est consentie à titre personnel.
L'occupant déclare être informé que, sauf autorisation de la commune :
- il n'a pas qualité pour autoriser un tiers à occuper le domaine public de la commune.
- il ne peut accorder à des tiers les droits qui lui ont été consentis par la commune.
- la présente occupation n’est ni cessible ni transmissible, directement ou indirectement, à qui
que ce soit.
L'utilisation des lieux par un tiers traduit une inexécution des obligations et entraine une résiliation pour
faute prononcée dans les conditions de l'article 7.
Article 6 : L’occupant s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’utilisation des lieux. Il produit
à la commune les attestations correspondantes avant l’entrée en jouissance.
L'attestation est remise lors de la prise de possession des lieux par l’occupant.
L’occupant mets à la disposition de la commune sur simple demande les attestations d’assurances
pendant toute la durée de son occupation.
Article 7 : L’autorisation prendra fin à l’issue de la période fixé à l’article 2.
La commune peut résilier la présente autorisation pour un motif d’intérêt général ou pour violation ou
inobservation des dispositions de la présente.
Dans ce cas, l’occupant ne pourra pas prétendre à une indemnité correspondant au préjudice éventuel.
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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 : 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 9 : La reconduction tacite est exclue.
Le renouvellement de l’autorisation se fera sur décision de la Commune, après une procédure décrite
dans le code de propriété des personnes publiques. Le non-renouvellement n’emportera aucun droit
pour l’occupant.
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 chef de poste 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 5 février 2021
Affichage le

Le maire,

Christian JEANJEAN

NOTIFIE LE :
Signature du pétitionnaire
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°19/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement
– Tournage UN SI GRAND SOLEIL – Mercredi 10 février 2021 de 15h à 22h
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 4 février 2021, qui souhaite organiser un tournage sur la commune de Palavasles-Flots, le mercredi 10 février 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu, il convient de réglementer le
stationnement dans la rue Ginies Mares, parking de la maison de la mer, avenue du Général de Gaulle
et sur le quai de la Bordigue pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 10 février 2021, de 15h à
22h, 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 divers emplacements de
stationnement, rue Ginies Mares, parking de la maison de la mer, avenue du Général de Gaulle et sur
le quai de la Bordigue, le mercredi 10 février 2021, de 15h à 22h, comme indiqué sur le plan annexé.
La circulation des véhicules est interdite et considérée comme gênante, par intermittence, le mercredi
10 février 2021, de 18h à 22h,
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement et la circulation seront autorisés pour les
organisateurs du tournage et par les personnes autorisées par eux ainsi que pour les services de
secours et de sécurité, 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 chef de poste 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
Affiché le
Par délégation et pour le Maire, Le premier adjoint,
Jean-Louis GOMEZ
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°20/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement
– Tournage – Mardi 9 février 2021 de 17h30 à 20h
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 Mathis VIRELY, en date du 1er février 2021, qui souhaite organiser un
tournage sur la commune de Palavas-les-Flots, le mardi 9 février 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu, il convient de réglementer le
stationnement sur le parking de la Salle bleue pour permettre la bonne tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par Monsieur Mathis VIRELY, le 9 février 2021, de 17h30 à 20h,
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 divers emplacements de
stationnement du parking de la salle bleue, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement et la circulation seront autorisés pour les
organisateurs du tournage et par les personnes autorisées par eux ainsi que pour les services de
secours et de sécurité, 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 chef de poste 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
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté n° 21/2021

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Foire à la brocante, aux livres et à l’artisanat–
Association VOLOVENT-DIMANCHE 14 FEVIER 2021 ET DIMANCHE 21 FEVRIER 2021
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 du 05 févier 2021 par laquelle l’association VOLOVENT, représentée par M. Manuel
RODRIGUEZ, sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public, pour une brocante le dimanche 14
févier 2021 et le dimanche 21 février 2021,
Considérant que pour permettre la bonne organisation de la manifestation « Foire à la brocante, aux
livres et à l’artisanat », il convient d’autoriser l’association Volovent à occuper le domaine public comme
indiqué sur le plan annexé à la présente et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la
sécurité et le bon déroulement de l’événement ;
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, sous réserve d’obtention de
toutes les autorisations nécessaires, pour y organiser la brocante le dimanche 14 févier 2021 et pour le
dimanche 21 février 2021, .
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sauf pour les
organisateurs et les personnes autorisées par eux, sur 20 emplacements de stationnement sur le
boulevard FOCH et sur le parking de la Mer, le dimanche 14 févier 2021, de 6h à 18h et le dimanche
21 févier 2021, de 6h à 18h, 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 : Par exception à l’article 4, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs de la
manifestation et les personnes autorisées par eux, sur 20 places de stationnement, boulevard FOCH et
sur le parking de la Mer, de 6h à 18h, 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.
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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 Palavasles-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 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
Affichage le
Le Maire,

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

Arrêté N°22/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Interruption des travaux – 6 Rue Taillebourg à Palavas-les-Flots
Vu les articles L.480-2, L. 160-1 et suivants du code de l’urbanisme,
Vu les articles 16, 28 et 431 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté n°44/2020U du 24/07/2020 accordant le permis de construire n°034 192 20A0002 à la SCI
Nouvel Horizon représentée par M. Jean-Christophe JEREZ,
Vu l’arrêté n°95/2020 en date du 23/12/2020 délivrant le permis de construire n°034 192 20A0002M01
à la SCI Nouvel Horizon représentée par M. Jean-Christophe JEREZ,
Vu les correspondances adressées par Mme Gilda MARC et son conseil, les 19/01/2021, 26/01/2021
et le 05/02/2021 présentant un risque d’effondrement de la maison de Mme MARC lié aux travaux de
la SCI Nouvel Horizon ;
Vu le constat d’huissier en date du 2 février 2021 mandaté par Mme Gilda MARC pour constater les
dégradations sur son domicile liés aux travaux en cours au 6 rue Taillebourg à Palavas-les-Flots ;
Vu le rapport de police municipale n°17/2021 du 9 février 2021 ;
Vu les effets des travaux sur le voisinage,
Considérant qu’il convient d’interrompre les travaux en cours au 6 rue Taillebourg à Palavas-les-Flots,
ARRÊTE,
Article 1 : M. Jean-Christophe JEREZ, représentant de la SCI Nouvel Horizon dont le siège se situe 16
rue Proudhon - 34090 Montpellier, bénéficiaire des travaux réalisés en infraction sur l’unité foncière
cadastrée BL n°130 située 6 rue Taillebourg à Palavas-les-Flots, est mis en demeure d’interrompre
immédiatement ceux-ci.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou
contre décharge au bénéficiaire des travaux susvisés, ainsi qu’à toute personne responsable au sens
de l’article L.480-4-2° du code de l’urbanisme.
Article 3 : Copie en sera transmise sans délai au préfet du département ainsi qu’au procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Montpellier.
Article 4 : Toutes autorités de police et de gendarmerie sont chargées de l’exécution du présent arrêté.
Avertissement : Le non-respect de la mise en demeure prévue à l’article 1er du présent arrêté sera
constitutif d’une nouvelle infraction, prévue et réprimée par l’article L.480-3 du code de l’urbanisme,
sans préjudice des mesures de coercition qui pourront être prises en application de l’article L.480-2-7°
du même code, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de
chantier et, s’il y a lieu, à l’apposition des scellés.
Délais et voies de recours : Dans le délai de deux mois à compter de la date de sa notification, les destinataires du présent arrêté
peuvent présenter un recours administratif auprès de l’autorité signataire ou de l'autorité hiérarchique ou saisir le Tribunal
administratif de Montpellier, 6 rue Pitot 34000 Montpellier, d’un recours contentieux, conformément aux dispositions de l'article R.
421-1 du code de justice administrative.

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

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

Arrêté N°23/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – HÔTEL DE VILLE – RESTRICTION DE STATIONNEMENT
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,
Considérant que par mesure de sécurité, il convient d’interdire le stationnement sur divers
emplacements de stationnement au niveau de la commune.
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le stationnement est interdit et considéré comme gênant sur divers emplacements de
stationnement du parking de l’Hôtel de ville et sur le boulevard du maréchal Joffre, à partir du jeudi 11
février 2021 à 12h et jusqu’au vendredi 12 février 2021 à 23h, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 2 : Par exception à l’article 1, le stationnement sera autorisé par les personnes autorisées
par la commune ainsi que pour les services de secours et de sécurité, 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 chef de poste 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
Affiché le
Le Maire,

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

Arrêté N°24/2021

ARRÊTÉ DU MAIRE
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ASSOCIATION DE GESTION DE LA RESERVE MARINE DE LA COTE PALAVASIENNE - DEMMAR
Le Maire de la Commune de PALAVAS-LES-FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L.2125-1,
Vu la demande de l’association de gestion de la réserve marine de la côte Palavasienne, représentée par son
Président en exercice, Monsieur Michel ROZELET et tendant à demander une autorisation d’occuper le domaine
public de la commune en vue d’y installer un espace marin pédagogique,
Vu l’objet de l’association,
Vu le projet DEMMAR,
Vu la saisine de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer,
CONSIDERANT qu’en raison du caractère environnemental et pédagogique des actions de l’association qui
concours à l’intérêt général, il convient de prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre à l’association
de réaliser son projet,
CONSIDERANT l’objet de l’association et notamment sa participation au concours de l’intérêt général, il convient
d’appliquer les dispositions du troisième alinéa de l’article L.2125-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques,

ARRÊTE,
ARTICLE 1 : L’occupant ci-après désigné, est autorisé à occuper une partie du domaine public, à titre précaire et
révocable, comme indiquées sur le plan en annexe, pour implanter sur le domaine public :
un espace d’information et d’animation sur la plage,
des panneaux d’information,
des bouées flottantes d’informations et des récits artificiels,
des récifs artificiels,
L’installation de ces équipements et l’occupation du domaine public est consentie pour une activité d’animation d’un
espace dédié à la découvre de la réserve marine.
Ces implantations sont autorisées sous réserve d’obtention de toutes les autorisations administratives des autorités
compétentes, et notamment de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est accordée à partir de la date de notification du présent arrêté, et jusqu’au
30 septembre 2021.
ARTICLE 3 : La présente autorisation, délivrée à titre précaire et révocable, n’est pas renouvelable par tacite
reconduction et devra faire l’objet d’une nouvelle demande. Le permissionnaire ne pourra en aucune façon céder
les droits résultant du présent arrêté.
ARTICLE 4 : Le permissionnaire s’engage :
• à préserver le domaine public en assurant la surveillance, l’entretien et en veillant à son utilisation
rationnelle, afin d’éviter toute dégradation du domaine public,
• à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation, afin de garantir la sécurité des
personnes et des équipements,
• à veiller à ne pas troubler l’ordre public,
• à laisser un passage suffisant sur la plage pour le passage des usagers,
Toute dégradation du domaine public devra faire l’objet d’une remise en état aux frais du permissionnaire.
ARTICLE 5 : En application des dispositions de l’article L.2125-1 du Code général des propriétés des personnes
publiques, la présente autorisation est consentie à titre gratuit.
ARTICLE 6 : La présente autorisation deviendra caduque sans indemnité possible en cas de manquement aux
obligations du présent arrêté.
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ARTICLE 7 : Le pétitionnaire s’engage à souscrire les assurances nécessaires à l’occupation du domaine public
dans les conditions définies dans le présent arrêté. Il produira à la commune les attestations correspondantes avant
l’entrée en jouissance.
ARTICLE 8 : La présente autorisation pourra être résiliée sans aucune indemnité à tout moment pour des raisons
d’intérêt général, en cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale de l’occupation ou
en raison de travaux réalisés sur le domaine public.
ARTICLE 9 : A l’échéance de l’autorisation d’occupation ou en cas de résiliation fondée sur un motif tiré de l’intérêt
général ou de l’intérêt du domaine, l’occupant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
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 chef de poste de la Police Municipale qui sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté.
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au bénéficiaire par les soins de la Mairie de Palavas-les-Flots.
Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil des actes administratifs de la Commune et
publié sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 11 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune.
A terme de ce délai, le silence de l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le
Affiché le :
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Arrêté N°25/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de tournage et Interdiction de stationnement
– Tournage UN SI GRAND SOLEIL – Lundi 22 février 2021 de 06h à 20h
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 Isabelle MONTIEL, agissant comme régisseuse générale pour la société
« France Télévisions » en date du 11 février 2021, qui souhaite organiser un tournage sur la commune
de Palavas-les-Flots, le lundi 22 février 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement du tournage prévu, il convient de réglementer le
stationnement sur le boulevard du Maréchal Joffre et sur parking de la mairie pour permettre la bonne
tenue du tournage,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – Le tournage organisé par les équipes de France Télévision, le 22 février 2021, de 06h à
20h, 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 divers emplacements de
stationnement, sur le parking de la Mairie et sur le boulevard du Maréchal Joffre, le lundi 22 février 2021,
de 06h à 20h, comme indiqué sur le plan annexé.
ARTICLE 3 : Par exception à l’article 2, le stationnement et la circulation seront autorisés pour les
organisateurs du tournage et par les personnes autorisées par eux ainsi que pour les services de
secours et de sécurité, 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 chef de poste 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
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’Hérault
Canton de Mauguio
Commune de PALAVAS LES FLOTS

Arrêté n° 26/2021

ARRETE DU MAIRE
Objet : Occupation temporaire du domaine public – Foire à la brocante, aux livres et à l’artisanat–
Association VOLOVENT-DIMANCHE 28 FEVIER 2021 ET DIMANCHE 07 MARS 2021
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 du 16 févier 2021 par laquelle l’association VOLOVENT, représentée par M. Manuel
RODRIGUEZ, sollicite l'autorisation d'occuper le domaine public, pour une brocante le dimanche 28
févier 2021 et le dimanche 07 mars 2021,
Considérant que pour permettre la bonne organisation de la manifestation « Foire à la brocante, aux
livres et à l’artisanat », il convient d’autoriser l’association Volovent à occuper le domaine public comme
indiqué sur le plan annexé à la présente et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la
sécurité et le bon déroulement de l’événement ;
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, sous réserve d’obtention de
toutes les autorisations nécessaires, pour y organiser la brocante le dimanche 28 févier 2021 et pour le
dimanche 07 mars 2021, .
ARTICLE 2 : Le stationnement des véhicules est interdit et considéré comme gênant, sauf pour les
organisateurs et les personnes autorisées par eux, sur 20 emplacements de stationnement sur le
boulevard FOCH et sur le parking de la Mer, le dimanche 28 févier 2021, de 6h à 18h et le dimanche 7
mars 2021, de 6h à 18h, 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 : Par exception à l’article 4, le stationnement sera autorisé pour les organisateurs de la
manifestation et les personnes autorisées par eux, sur 20 places de stationnement, boulevard FOCH et
sur le parking de la Mer, de 6h à 18h, 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.
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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 Palavasles-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 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
Affichage le
Le Maire,

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

Arrêté N°27/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de séance-photo et Occupation du domaine
public – Agence Just happiness– Mercredi 3 mars 2021 de 07h à 18h30
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 Nicolas DUBOC, agissant comme directeur associé pour l’agence Just
Happiness en date du 18 février 2021, qui souhaite organiser une séance photo sur la commune de
Palavas-les-Flots, le mercredi 3 mars 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement de la séance photo prévue, il convient d’autoriser
la société Just Happiness à occuper le domaine public,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – La séance photo organisée par les équipes de JUST HAPINESS, le 3 mars 2021, de 07h
à 18h30, est autorisé sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes.
ARTICLE 2 – Pour le bon déroulement de la séance photo, les organisateurs sont autorisés à occuper
en partie le domaine public, sur la plage de l’Albatros, à rive droite, le mercredi 3 mars 2021, de 7h à
18h30, comme indiqué sur le plan annexé.
Les organisateurs veilleront à libérer le domaine public dès qu’ils auront fini de l’utiliser.
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 chef de poste 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
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Arrêté N°28/2021

ARRETE DU MAIRE
OBJET : Réglementation temporaire – Autorisation de séance-photo et Occupation du domaine
public – Agence Just happiness– jeudi 4 mars 2021 de 07h à 18h30
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 Nicolas DUBOC, agissant comme directeur associé pour l’agence Just
Happiness en date du 18 février 2021, qui souhaite organiser une séance photo sur la commune de
Palavas-les-Flots, le jeudi 4 mars 2021,
Considérant que pour permettre le bon déroulement de la séance photo prévue, il convient d’autoriser
la société Just Happiness à occuper le domaine public,
ARRÊTE,
ARTICLE 1 – La séance photo organisée par les équipes de JUST HAPINESS, le 4 mars 2021, de 07h
à 18h30, est autorisé sous réserve d’obtention de toutes les autorisations nécessaires auprès des
autorités compétentes.
ARTICLE 2 – Pour le bon déroulement de la séance photo, les organisateurs sont autorisés à occuper
en partie le domaine public, dans le Parc du Levant, le jeudi 4 mars 2021, de 7h à 18h30, comme
indiqué sur le plan annexé.
Les organisateurs veilleront à libérer le domaine public dès qu’ils auront fini de l’utiliser.
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 chef de poste 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
Affiché le
Le Maire, Christian JEANJEAN
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