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

Délibération N° 18/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 1/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Election du secrétaire de séance
Rapporteur M. Le Maire
Il est proposé la désignation de M. Jean-Louis GOMEZ comme secrétaire de séance.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 6 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 19/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 2/ INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE- Approbation du procès-verbal de la séance du
conseil municipal du 20 JANVIER 2021
Rapporteur M. Le Maire
Le conseil est invité à approuver le procès-verbal de la séance du 20 janvier 2021.
Le procès-verbal est joint à la présente.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 5 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN ; 1 abstention : Henri SAVARD)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 20/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 3/ INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – Election du président de séance pour
l’approbation des comptes administratifs et objets pour lesquels M. le Maire ne peut pas prendre
part au vote
RAPPORTEUR : M. Le Maire
Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, il est proposé au conseil
municipal d’élire M. Jean-Louis GOMEZ en qualité de président de séance pour l’approbation des
comptes administratifs et pour les objets pour lesquels M. le Maire ne peut pas prendre part au vote.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 4 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Guillaume KLEIN ; 2 abstentions : Henri SAVARD, Stéphane VINCENT)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 21/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 4/ INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – FRAIS EXPOSES PAR LES ELUS A
L’OCCASION DE LEUR MANDAT
RAPPORTEUR : M. Le Maire
Vu l’article L2123-119 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la délibération n°51/2020 en date du 2/06/2020 ;
Il est exposé au conseil municipal que :
Considérant la situation sanitaire actuelle et les conséquences sur le fonctionnement de la collectivité ;
Par dérogation à l’article 1er de la délibération n°51/2020, les frais de représentation sont fixés à
1000€ mensuels pour l’exercice 2021.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 4 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH,
Guillaume KLEIN ; 2 abstentions : Henri SAVARD, Stéphane VINCENT)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 22/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 5/ FINANCES LOCALES –Indemnités des régisseurs
RAPPORTEUR : M le Maire
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la
loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de
l'Etat ;
VU la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
Vu l’arrêté du 27 aout 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant
création d’un régime indemnitaire tenant compte des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’état ;
Vu la délibération 164/2016 établissant le régime indemnitaire tenant compte des sujétions, de l’expertise
et de l’engagement professionnel ;
Considérant que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté
ministériel du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret
n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
Considérant ainsi la nécessité de procéder à une régularisation des délibérations antérieures portant
mise en place du RIFSEEP en intégrant l’indemnité susvisée dans la part fonctions du RIFSEEP
dénommée IFSE ;
Considérant que l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en complément de la
part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur, ceci
permettant de l’inclure dans le respect des plafonds règlementaires prévus au titre de la part fonctions
IFSE ;
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1 – Les bénéficiaires de la part IFSE régie
L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents
contractuels responsables d’une régie.
Elle est versée en complément de la part fonctions IFSE prévue pour le groupe de fonctions
d’appartenance de l’agent régisseur.
2 – Les montants de la part IFSE régie

RÉGISSEUR
D'AVANCES

RÉGISSEUR DE
RECETTES

RÉGISSEUR
D'AVANCES
et de recettes

Montant maximum de
l'avance pouvant être
consentie
Jusqu'à 1 220
De 1 221 à 3 000
De 3 001 à 4 600
De 4 601 à 7 600
De7601 à 12 200
De 12 200 à 18 000
De 18 001 à 38 000
De 38 001 à 53 000
De 53 001 à 76 000
De 76 001 à 150 000
De 150 001 à 300 000
De 300 001 à 760 000
De 760 001 à 1 500 000

Au-delà de 1 500 000

Montant total du
maximum de l'avance et
du montant moyen des
recettes effectuées
mensuellement
Jusqu'à 1 220
Jusqu'à 2 440
De 1 221 à 3 000
De 2 441 à 3 000
De 3 001 à 4 600
De 3 000 à 4 600
De 4 601 à 7 600
De 4 601 à 7 600
De 7 601 à 12 200
De 7 601 à 12 200
De 12 201 à 18 000
De 12 201à 18 000
De 18 001 à 38 000
De 18 001 à 38 000
De 38 001 à 53 000
De 38 001à 53 000
De 53 001 à 76 000
De 53 001 à 76 000
De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000
De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000
De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000
De 760 001 à 1 500
De 760 001 à 1 500 000
000

MONTANT
du
cautionne
ment (en
euros)

Montant moyen des
recettes encaissées
mensuellement

Au-delà de 1 500 000

Au-delà de 1 500 000

MONTANT annuel de la part IFSE
régie
(en euros)

Montants de l’IFSE REGIE

300
460
760
1 220
1 800
3 800
4 600
5 300
6 100
6 900
7 600
8 800
1 500 par
tranche de
1 500 000

110,00 €
110,00 €
120,00 €
140,00 €
160,00 €
200,00 €
320,00 €
410,00 €
550,00 €
640,00 €
690,00 €
820,00 €
1 050,00 €
46 par tranche de
1 500 000 minimum

Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le RIFSEEP restent soumis aux
délibérations antérieures régissant l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes (arrêté
ministériel du 3 septembre 2001).
Le conseil est invité est délibérer et à approuver
- L’instauration d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP ;
- La validation des critères et montants tels que définis ci-dessus ;
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (24 voix pour ; 2 abstentions : Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH ; 3 contre: François
MIGAYROU, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN)
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La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la
Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des
mesures de publicité.
Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 23/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 6/ LIBERTES PUBLIQUES ET POUVOIR DE POLICE – Avenant à la convention de
mise à disposition d’un chien de travail entre la commune et un agent de la police municipale
RAPPORTEUR : M. Le Maire
Par une convention en date du 29 juillet 2020, le propriétaire a mis à disposition un chien à destination
de l’unité cynophile de la ville. En contrepartie, la Ville s’était engagée à prendre en charge certaines
prestations dans la convention.
Le propriétaire a informé la ville avoir acquis un nouveau chien et désire remplacer le chien actuellement
en service par ce nouveau chien.
Il convient de modifier la convention suite à l’arrivée du nouveau chien et d’autoriser le maire à signer
toute convention à venir en cas de remplacement de l’animal.
Le conseil est invité à délibérer, à approuver l’avenant à la convention joint à la présente et à autoriser
M. Le Maire à signer l’avenant, tout acte afférent et avenant à venir notamment en cas de remplacement
de l’animal.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 24/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 7/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Legs d’un tableau « Petit train de Palavas »
RAPPORTEUR : Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU
Madame Georgette Cabrol a légué à la commune de Palavas-les-Flots, par testament olographe, en
date du 25 juin 2007, un tableau du peintre René Bessière, représentant le « Petit train de Palavas »,
de dimensions avec encadrement de 147 cm x 87 cm, estimé à 350 euros. Il s’agit d’un tableau réaliste
représentant le petit train de Palavas à sa belle époque (description ci-jointe).
Ce tableau présentant un intérêt public du point de vue de l’histoire et de l’art sera incorporé dans les
collections des musées municipaux et sera inscrit à l’inventaire des biens de la commune de Palavas
les Flots pour faire partie du domaine public mobilier de la commune au sens de l’article L. 2112-1 du
code général de la propriété des personnes publiques.
Il est proposé au Conseil d’approuver cette donation, d’inscrire le tableau à l’inventaire des biens de la
commune, de l’incorporer dans les collections des musées municipaux et d’autoriser M. Le Maire à
signer tout acte afférent à cette affaire.
Le projet d’acte de la délivrance de legs ainsi que la description du tableau sont joints à la présente.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 25/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 8/ INTERCOMMUNALITE - Communauté d’agglomération du Pays de l’Or – Mise en
place d’un service d’alerte et d’information des populations sur le territoire du Pays de l’Or –
renouvellement de la convention
RAPPORTEUR : Guy REVERBEL
En 2016, dans le cadre d’une démarche commune, un groupement de commandes a été constitué
entre l’agglomération du Pays de l’Or et ses membres afin de s’équiper d’un dispositif de diffusion de
message destiné à alerter, dans un délai le plus bref possible, la population en cas de risque majeur
survenant sur le territoire.
Après une mise en concurrence, le marché a été attribué à la société GEDICOM pour un montant
abonnement-maintenance annuel de 3000 euros HT et pour une durée d’un an reconductible 3 fois.
Chaque commune membre prend en charge financièrement le coût des SMS d’alerte et rembourse à
l’agglomération, coordonnatrice du groupement, selon une clef de répartition basée sur la population
INSEE, la part correspondante du dit abonnement.
Le contrat prenant fin prochainement, il convient de le renouveler.
Le conseil est invité à délibérer et approuver ce renouvellement d’achat mutualisé et l’adhésion au
groupement de commande inhérent.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (28 voix pour ; 1 abstention : Stéphane VINCENT)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 26/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 9/ DOMAINE ET PATRIMOINE- Conventions de mise à disposition de locaux et
d’équipements communaux aux associations Rugby Club Palavas Les Genêts et au Centre
Educatif Palavasien
Rapporteur : René LOPEZ
Les associations Rugby Club Palavas Les Genêts (n° SIRET 50448888300019, déclarée en préfecture
sous le n° W 343000706 et Centre Educatif Palavasien (n° SIRET 413 524 893 00018, déclarée en
préfecture sous le numéro W 343003699) ont été autorisés par conventions à occuper à titre gratuit des
équipements sportifs et leurs annexes pour leurs fonctionnements.
Conformément à l’article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, il est
proposé de renouveler la mise à disposition des locaux et équipements municipaux au bénéfice de ces
associations, à titre gratuit, en raison de leur implication sportive et sociale sur la commune et donc de
leur intérêt public local.
Il convient d’autoriser M. le Maire ou M. Lopez, conseiller municipal aux sports, à signer les conventions
avec ces associations, conventions qui fixent les conditions d’utilisation et les obligations de chacune
des parties.
Ces conventions prendront effet à compter de la date de leurs signatures pour une durée d’un an.
Les projets de conventions sont joints à la présente.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 27/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Sylvie MARTEL CANNAC, Jean-Marie GUIRAUDCALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS, René LOPEZ, Gaspard
INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris MAROUANI, Pamela BESSIERE, François
MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Absents : M. Dominique MASSOT et M. Michel ROZELET
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 10/ DOMAINE ET PATRIMOINE - Acte de gestion du domaine public – Convention
de mise à disposition de pontons - port de plaisance - mesures tarifaires.
Rapporteur : Gaspard INGRATO
M. Dominique MASSOT et M. Michel ROZELET quittent la salle et ne prennent pas part au vote
Depuis des années diverses associations ou particuliers bénéficient de gratuités ou de tarifs privilégiés
pour des appontements du port de plaisance et/ou l’utilisation de sa zone technique.
Afin de mettre lisibilité et cohérence dans un dispositif qui résulte parfois de délibérations anciennes,
inappropriées et hétérogènes, il est proposé que le conseil municipal délibère afin d’abroger toutes les
décisions précédentes concernant ces sujets et qu’il définisse des dispositions particulières au bénéfice
de ceux qui concourent au maintien des traditions maritimes par l’entretien de bateaux anciens et
emblématiques, par leurs actions d’animations et de sauvegarde des milieux ou qui œuvrent pour la
sécurité des navires.
Sont proposées :
1) Gratuité d’un appontement pour un bateau propriété des associations Team Thon Club
(W343020586, SIRET 849 407 33 000 12), Graal (W08300476 / n° SIRET 82415307600016),
Latina Cup (SIRET 407 833 342 00022 / W343003180) (2 appontements), Team Venture
(W343017714) (2 appontements), Marine et traditions (SIRET 398 821 959 00028 / 398 821
951 000 10 / W343000533) (2 appontements), Association de Gestion de la Réserve Marine
(SIRET 82442844500012 / W343020576), Lance Sportive Palavasienne (SIRET
51516791400024 / W343005251) ainsi que pour la vedette de sauvetage de la SNSM (SIRET
775 665 029 00184). L’implantation de ces appontements étant définie par les services du port.
2) Gratuité des prestations de zone technique pour la période d’octobre à mars inclus (limitée par
bateau à un « forfait usager » pour une période de 15 jours maximum et à une manutention
simple, un levage de moteur, un mâtage/démâtage et une mise sur sangle) pour les bateaux
propriétés des associations Cercle Nautique (SIRET 418 693 933 00016 / W343007394),
Marine et traditions, Latina Cup et Team Venture. Illimité et en toute saison pour la vedette de
sauvetage de la SNSM ou le SDIS.
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Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (26 voix
pour, procurations comprises, M. Dominique MASSOT et M. Michel ROZELET, porteur d’un pouvoir,
n’ayant pas pris part au vote).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 28/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 11/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Cessions de véhicules ou engins du port de
plaisance
RAPPORTEUR : Dominique MASSOT
La commune est propriétaire de véhicules et engins, affectés au port de plaisance, soit qui ne sont plus
en état de fonctionnement, soit qu’il convient de réformer compte tenu de leur vétusté ou de leur
inadaptation aux besoins du service.
Les véhicules et engins concernés sont :
Camion poubelle Nissan VASP immatriculé 7844 ZQ 34 le 08/01/2002. A céder pour pièces ou
destruction.
Engin porte bateau Verdi Roulev Identifié 42912 le 02/06/1980. A céder pour pièces ou
destruction.
Twingo immatriculée 268 BDJ 34 le 08/02/2001. A céder pour pièces ou destruction.
Twingo immatriculée 519 ANR 34 le 21/07/2005. A céder pour pièces ou destruction.
Pick Up Nissan immatriculé BH 382 KH le 07/02/2011. A céder en l’état.
Master benne immatriculé AX 365 NV le 14/03/2006. A céder pour pièces ou destruction.
Le conseil municipal délibère pour décider la cession de ces véhicules ou engins (au plus offrant après
information sur le site internet de la commune et affichage en mairie), et autorise M. le Maire à procéder
aux opérations comptables nécessaires à la sortie de l’inventaire et du tableau d’amortissement pour
les biens vendus et à signer tout acte relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 29/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 12/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Cessions de bateaux et matériels du port de
plaisance
RAPPORTEUR : Michel ROZELET
La commune est propriétaire de plusieurs vieux bateaux et moteurs, stockés sur la zone technique
portuaire ou à la base Descamps, bateaux et moteurs qui pour certains ne présentent plus aucun intérêt
et dont la remise en état s’avèrerait très onéreuse ou impossible.
Compte tenu de cette situation il est proposé les affectations suivantes :
Bateau « la Redoute », déconstruction.
Bateaux « Altair » et « Ballestras » (immatriculé ST 269043), utilisation comme éléments de
décoration du parc du Levant (si leur flottabilité peut être assurée) ou don à une association ou
déconstruction.
Zodiac LOMAC STE 13515 avec moteur Yamaha 40cv n°1031910, vente au plus offrant (après
publicité sur le site internet de la ville et affichage).
New Matic 1 STC61440, destruction.
New Matic 6 STA60211, destruction.
New Matic Joute, non immatriculé, destruction.
Barque RUNABOUT ST 925313A avec moteur YAMAHA 40cv, vente au plus offrant (après
publicité sur le site internet de la ville et affichage).
Zodiac PVB 21823W avec moteur YAMAHA 30cv n°0300538, vente au plus offrant (après
publicité sur le site internet de la ville et affichage).
Zodiac ST 858531 avec moteur JONHSON 70cv irréparable, destruction
2 Moteurs irréparables YAMAHA 9.9cv n° 1022294 et 1022698, destruction
3 Moteurs irréparables YAMAHA 6cv n°1007618, 100703 et 10338, destruction
Le conseil municipal délibérera et autorisera M. le Maire à prendre toutes décisions relatives
l’exécution de cette délibération.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 30/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 13/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Cession d’un véhicule municipal
RAPPORTEUR : Jean-Louis GOMEZ
Il est proposé la cession d’un véhicule municipal dans le cadre de son rachat par une société spécialisée
dans les véhicules utilitaires d’occasions au prix de 7500 euros TTC.
Il s’agit d’un camion-benne de marque Renault, modèle CBH 280 6x4 benne TP, immatriculé 9949 VM
34 le 10/09/1997.
Le conseil municipal délibèrera pour décider la cession de ce véhicule et autorisera M. le Maire à
procéder aux opérations comptables nécessaires, à la sortie de l’inventaire et du tableau
d’amortissement pour le bien vendu et à signer tout acte relatif à cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 31/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 14/ ENVIRONNEMENT - Création de nurseries dans le port de plaisance – Demande
de subventions
RAPPORTEUR : Michel ROZELET
Dans le prolongement des actions visant à atteindre le bon état écologique des masses d’eau (réduction
des pressions, actions préventives, sensibilisation, …), la question de la restauration écologique des
petits fonds côtiers méditerranéens est désormais prise en compte dans les réflexions et les politiques
publiques. Grâce à l’amélioration des connaissances scientifiques, notamment sur le fonctionnement
de ces milieux et les services écosystémiques qu’ils produisent pour l’homme, il est désormais possible
d’agir sur ces milieux pour restaurer ou améliorer certaines de leurs fonctions écologiques. Les résultats
observés depuis trois ans sur la zone de cantonnement créée à l’initiative de la commune et la
prud’homie en attestent localement.
Dans ce cadre et pour aller plus loin, il est proposé au conseil municipal d’engager la création de
nurseries dans le port de plaisance, contre les quais et sous les pontons pour les post larves et juvéniles
de l’année et contre la digue pour les jeunes poissons en transition entre les eaux calmes du port et le
grand large.
Pour appréhender l’intérêt de la restauration écologique en milieu portuaire, il est important de connaitre
le stade post-larvaire des poissons : pondus en pleine eau, les œufs dérivent au gré des courants puis
se transforment en larves, jusqu’à atteindre le stade de post-larves qui se dirigent alors instinctivement
vers les côtes. Une fois arrivés, ces jeunes stades de poissons ont besoin d’un habitat essentiel, dit «
habitat nurserie », leur fournissant nourriture et protection contre la prédation. Les taux de mortalité sont
alors très élevés lors de la colonisation de la côte, et ce pour deux raisons :
- Une mortalité naturelle car du fait de leur petite taille, les post-larves sont soumises à une très forte
prédation ;
- Une mortalité liée à l’artificialisation des côtes car les zones de nurserie naturelles, telles que les
herbiers des petits fonds côtiers, se raréfient pour laisser place à des constructions humaines peu
hospitalières pour les post-larves à la recherche d’un habitat. Par exemple, un port avec des quais droits
en béton ne fournit aucun abri pour les post-larves, et la mortalité peut y être de 100%.
Aujourd’hui de plus en plus de scientifiques considèrent donc que les enjeux sur les stocks halieutiques
se situent au niveau des jeunes stades de vie et que des actions efficaces peuvent être menées dans
les zones portuaires à partir d’habitats artificiels.
Le coût de ce projet de nurseries artificielles, supporté par le budget du port, serait de 50 300€ pour
trois ans. Les coûts d’installation sont ainsi estimés à 26 700€, l’entretien annuel à 4 000€ et le suivi
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écologique annuel à 5 200€. Des subventions peuvent être sollicitées auprès de l’agence de l’eau, l’Etat,
la Région et le Département.
Le conseil municipal délibèrera et autorisera M. le Maire à demander les subventions les plus larges
possibles auprès des partenaires susvisés ainsi qu’à engager toute démarche nécessaire à la
réalisation de cette opération.
Cette opération est inscrite à l’Agenda 21 de la commune.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN

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

Délibération N° 32/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 15/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Convention de mise à disposition du réseau d’eau
potable et des sanitaires du camping Palavas Camping au Prévost
Rapporteur : Anne BONNAFOUS
Pour faire suite au changement de société pour la gestion du camping Palavas camping au Prévost, il
convient de modifier la délibération n° 13/2021 en date du 22/01/2021 selon le projet ci-joint.
Compte tenu de la configuration des lieux et de l’absence de réseaux pour desservir le poste du Prévost,
le camping, situé au droit du poste de secours du Prévost, propose le raccordement de celui-ci à l’eau
potable ainsi que la mise à disposition de ses sanitaires au personnel communal employé pour la
surveillance des plages.
Il est proposé d’établir une convention avec la société VS Campings France qui a pour objet de
permettre à la commune de bénéficier des réseaux en eau potable de son établissement secondaire, le
Camping Palavas Camping, dont le nom commercial est TOHAPI, pour le poste de secours du Prévost
dans le cadre de son activité et de l’accès aux sanitaires du camping (douche et toilettes) pour le
personnel employé par la commune.
Le Conseil est invité à délibérer, à approuver la convention de mise à disposition ci-jointe et à autoriser
M. Le Maire à la signer.
Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 33/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 16/ DOMAINE PUBLIC- Avenant à la concession du domaine public de la plage à la
commune de Palavas-les-Flots pour la période 2015-2026 concernant les dates d’exploitation
des lots de plage
RAPPORTEUR : Pamela BESSIERES
L’arrêté préfectoral n° DDTM34-2014-09-04327 en date du 23 septembre 2014 modifié par avenant du
21 mars 2016 a accordé la concession du domaine public de la plage à la commune de Palavas-lesFlots pour la période 2015-2026. La commune concessionnaire, peut exploiter (en sous-traitance),
pendant la saison balnéaire, c’est-à-dire du 20 mars au 20 septembre, des activités liées à l’exploitation
des bains de mer. La durée des travaux de montage et de démontage nécessaires à l’installation des
lots de plage est incluse dans les 6 mois.
Considérant que la crise sanitaire a conduit à la fermeture les établissements de restauration, puis à
leur réouverture et à nouveau à leur fermeture et qu’ainsi, il est difficile de prévoir les dates d’ouverture
et de fermeture des établissements.
Considérant qu’il convient, de prévoir les dates d’occupation des lots de plage par arrêté municipal pour
une meilleure gestion des concessions de plage.
Considérant que l’article R. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques précise
que « la surface de la plage concédée doit être libre de tout équipement et installation démontable ou
transportable en dehors d'une période, définie dans la concession, qui ne peut excéder six mois ».
Il est proposé de fixer, chaque année, par arrêté municipal, la période d’occupation du domaine public
des lots de plage qui ne pourra pas dépasser six mois en application de l’article R. 2124-16 du code
général de la propriété des personnes publiques précité.
Le conseil est invité à délibérer et à :
-

-

Autoriser à fixer, chaque année, par arrêté municipal, la période d’occupation du domaine public
des lots de plage pendant une période maximale de six mois montage et démontages des
installations et équipements compris.
Autoriser M. Le Maire à signer l’avenant, à la concession susvisée, du domaine public de la
plage à la commune de Palavas-les-Flots, pour la période 2015-2026, concernant les dates
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d’exploitation des lots de plage ainsi que les arrêtés correspondants et tout document relatif à
cette affaire.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (28 voix pour ; 1 contre: Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 34/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 17 / DOMAINE ET PATRIMOINE – Cession de la parcelle BY 143 rue des quatre vents
à Madame Anne Carrière
Rapporteur : Guy REVERBEL
Vu la délibération du conseil municipal n° 146/2018 en date du 20 septembre 2018 approuvant la
cession de la parcelle n° BY 143 à l’indivision Boissière ;
Considérant que Madame Anne Carrière vient de faire l’acquisition de la maison sis au 21 rue des 4
vents, parcelle BY 64, qui appartenait à l’indivision Boissière et qu’elle demande l’acquisition de la
parcelle adjacente cadastrée BY 143 appartenant à la commune qui n’a pas été acquise par l’indivision
Boissière.
Vu l’évaluation du Domaine en date du 3 mars 2021 évaluant le terrain nu à 6€/m² ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la délibération n° 197/2013, du conseil municipal en date du 12 décembre 2013, approuvant la
rétrocession des parcelles appartenant à la société Hérault aménagement au bénéfice de la commune
en vue de leur intégration au domaine public communal au prix de 1,00€ symbolique.
Considérant que cette parcelle, située en zone inondable rouge du PPRI, n’a aucune utilité pour la
commune, a été intégrée dans le domaine privé de la commune et n’a pas fait l’objet d’une affectation
dans le domaine public.
Considérant que le prix de cession à la commune a été fixé à 1,00 euro et qu’il convient de céder les
terrains au prix de 1€ le m² et ainsi de ne pas appliquer le prix d’estimation des domaines du terrain à
6€/m² ;
Il est envisagé la rétrocession de la parcelle suivante au bénéfice du propriétaire riverain,
moyennant le prix de UN EURO (1,00€) le m². Tous les frais correspondant à la cession seront supportés
par l’acquéreur.
CESSION PARCELLE AUX 4 VENTS A PALAVAS LES FLOTS
Acquéreur

Parcelle à céder

Surface

Prix de vente

Mme Anne Carrière

BY 143

59m²

59 €

p. 23

Le Conseil Municipal est invité à délibérer et à :
-

Consentir la cession de la parcelle ci-dessus désignées, au prix de UN EURO (1,00€) le m²,
soit 59 euros.
Autoriser M. Le Maire à signer l’acte de cession et tout document relatif à cette affaire.
Donner tous pouvoirs à M. Le Maire à l'effet d'intervenir aux actes de cession.
Désigner Me Céline Mourre, notaire, pour passer les actes correspondants.

Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 35/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 18/ ENVIRONNEMENT - APPROBATION DU REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
RAPPORTEUR : Anne BONNAFOUS
Monsieur le maire rappelle aux membres du Conseil municipal que la commune de Palavas les Flots a
engagé une procédure d’élaboration de son Règlement Local de Publicité (RLP) avec pour objectif de :
▪ Faire de la commune l’autorité de police compétente en matière de publicité extérieure.
▪ Améliorer l'attractivité touristique du territoire et le bien-être des habitants.
▪ Affirmer l’identité et l’image de la commune en général.
▪ Valoriser le patrimoine paysager (en particulier les perspectives sur la mer et les étangs).
▪ Valoriser le patrimoine architectural.
▪ Renforcer l'attractivité et le dynamisme de l’activité commerciale tout en maîtrisant la
publicité extérieure (renforcement du qualitatif et de la lisibilité).
▪ Favoriser l’équité entre acteurs économiques
▪ Réduire la consommation d’énergie, dans un souci de développement durable.
▪ Prendre en compte les nouvelles formes d’affichage et les nouvelles technologies.
▪ Prendre en compte la destination des zones à aménager pour faire des prescriptions
adaptées.
Monsieur le maire rappelle aux membres du Conseil municipal les temps forts de la procédure
d’élaboration du RLP depuis la délibération n° 16/2018 du 21 février 2018 arrêtant le projet de RLP et
tirant le bilan de la concertation liée à ladite procédure :
1. Transmission pour avis du projet de RLP aux personnes publiques associées ;
2. La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) de
l’Hérault s’est réunie le 27 septembre 2018. Elle a émis un avis favorable sous réserve de
quelques ajustements du plan de zonage.
3. Le 29 mai 2019, Monsieur le maire prend un arrêté prescrivant l’enquête publique qui s’est
déroulée du 17 juin au 29 juillet 2019 inclus.
4. Le 22 aout 2019, le commissaire enquêteur émet un avis favorable sur le RLP avec deux
recommandations qui n’ont pas été prises en compte.
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Lors de la consultation des personnes publiques associées (PPA), une a répondu et donné un avis
favorable (Direction Départementale des Territoires et de la Mer). L’avis des autres PPA est réputé
favorable.
Lors de l’enquête publique il y a eu 3 observations formulées émanant d’un seul contributeur :
l’entreprise JC Decaux.
▪ Aucune contribution sur le registre d’enquête publique ;
▪ Un courrier de la société JC Decaux en date du 12 juillet 2019 adressé par courriel.
(Demande que le mobilier urbain soit soumis aux règles nationales).
Les remarques émises et les réponses de la commune sont détaillées dans le rapport du commissaire
enquêteur en date du 25 juin 2019 et annexé à la présente délibération.
Monsieur le maire indique qu’un comité de pilotage s’est réuni le 19 novembre 2019 pour faire le bilan
de la concertation des personnes publiques associées et de l’enquête publique et acter les modifications
apportées et valider le RLP prêt pour être approuvé.
Le conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-29,
Vu le Code de l’Environnement, et plus particulièrement son article L 581-14-1 stipulant que la procédure
applicable à l’élaboration d’un RLP est conforme à celle prévue pour un PLU,
Vu le Code de l’Urbanisme, et en particulier les articles L 153-21 et 22 portant sur les conditions
d’approbation du projet de PLU en Conseil Municipal,
Vu la délibération n°64/2016 du 20 avril 2016 prescrivant l’élaboration d’un Règlement Local de Publicité
et définissant ses objectifs et les modalités de la concertation ;
Vu, la délibération n°57/2017 du 16 mars 2017 actant le débat qui a eu lieu au sein du conseil municipal
sur les objectifs et les orientations générales du projet de règlement local de publicité ;
Vu la délibération n° 16/2018 du 21 février 2018 arrêtant le projet de Règlement Local de Publicité et
tirant le bilan de la concertation,
Vu le projet de Règlement Local de Publicité (rapport de présentation, règlement et ses annexes : plan
de zonage, lexique, arrêtés définissant les limites d’agglomération de la commune),
Vu l’avis favorable de la Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites de
l’Hérault du 27 septembre 2018,
Vu l’arrêté municipal n° 40/2019 du 29 mai 2019 prescrivant l’enquête publique portant sur le Règlement
Local de Publicité qui s’est déroulée du 17 juin au 29 juillet 2019 inclus.
Considérant les conclusions du commissaire enquêteur en date du 22 aout 2019 délivrant un avis
favorable,
Considérant les objectifs poursuivis par la commune de Palavas les Flots dans le cadre l’élaboration du
Règlement Local de Publicité rappelés dans le rapport de présentation,
Considérant que les remarques issues de la concertation des personnes publiques associées, de l’avis
des CDNPS, de l’enquête publique ainsi que du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur
ont conduit aux modifications mineures du projet de Règlement Local de Publicité suivantes :
Rapport de présentation :
Pas de modifications.
Zonage :
Zonage A0 à l’échelle 5000ème faisant apparaitre les parcelles cadastrales.
Suppression des plages et des abords de l’Etang, des routes départementales n°986 et 62 E2 côté étang
de la ZR1 (zone agglomérée).
Partie réglementaire :
- Sous article 1.4.1 – Autorisation d’enseigne, le paragraphe suivant est ajouté : « L’autorisation
d’enseigne pourra être refusée si, en application de l’article L.581-14 du Code de
l’environnement, tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut
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d'occupant, tout propriétaire ne veille pas à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.»
- Sous article 2.1.5 – Publicité sur mobilier urbain, dernier paragraphe, la mention « à l’exception
des colonnes porte-affiches destinées à l’annonce de spectacles ou de manifestations
culturelles » est supprimée.
- Sous article 2.1.7 – Publicité lumineuse, le dernier paragraphe « Les dispositifs apposés sur
domaine privé doivent être éteints entre 22 h et 6 h.» est supprimé.
Annexes :
Ajout de l’arrêté définissant les limites d’agglomération et la cartographie des panneaux d’entrée et de
sortie d’agglomération.
Considérant que les remarques faites dans le cadre de la commission des sites et de l’enquête publique
ont fait l’objet de réponses respectant les objectifs du rapport de présentation et l’esprit du projet de
RLP arrêté ;
Considérant que le Règlement Local de Publicité tel qu’il est présenté au Conseil Municipal est prêt à
être approuvé conformément à l’article L 153-21 du Code de l’Urbanisme,
Après avoir délibéré ;
-

-

-

-

Décide d’approuver le Règlement Local de Publicité tel qu’annexé à la présente délibération.
Dit que conformément aux dispositions des articles R 153-23 à R 153-26 du Code de
l’Urbanisme, la présente délibération sera transmise à la préfecture de l’Hérault, fera l’objet d’un
affichage en mairie pendant un mois. Mention de cet affichage sera intégrée en caractères
apparents dans un journal diffusé dans le département de l’Hérault.
Dit que conformément à l’article L 581-14-1 du Code de l’Environnement, le Règlement Local
de Publicité approuvé sera annexé au Plan Local d’Urbanisme.
Précise que conformément à l’article L 153-22 du Code de l’Urbanisme, le Règlement Local de
Publicité approuvé sera tenu à la disposition du public en annexe du PLU, au service urbanisme
de Palavas les Flots aux jours et heures habituels d’ouverture.
Précise que conformément à l’article R 581-79 du Code de l’Environnement, le Règlement Local
de Publicité approuvé sera mis à disposition sur le site internet de Palavas les Flots.
Précise que le RLP approuvé sera exécutoire après l’accomplissement de la dernière des
mesures de publicité de la délibération précitée, la date à prendre en compte pour l’affichage
étant celle du premier jour où il est effectué.
Précise qu’à compter de l’entrée en vigueur du RLP approuvé par la présente délibération, les
publicités et préenseignes conformes aux réglementations antérieures auront 2 ans pour se
mettre en conformité avec les dispositions du RLP en vigueur, les enseignes 6 ans.

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (28 voix pour ; 1 abstention : Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 36/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 19/ A - COMMANDE PUBLIQUE – Concession ou Délégation de service public pour
l’exploitation du lot de plages n° D1 - Plage ouest - Camping du Prévost - Location de matériel +
restaurant, surface maxi : 1000 m², sur la commune, pour la période 2021-2026 - Approbation du
choix du délégataire et du contrat de concession
RAPPORTEUR : Pamela BESSIERES
I - PREAMBULE :
Le cahier des charges de la concession entre l’Etat et la commune qui a pour objet l’équipement,
l’entretien et l’exploitation des plages naturelles situées sur le littoral de la commune de Palavas-lesFlots a fait l’objet d’un avenant n° 1 en date du 21 mars 2016.
Dans ces parties délimitées par le plan annexé, la commune, concessionnaire, peut exploiter, en soustraitance, pendant la saison balnéaire, des activités liées à l’exploitation des bains de mer.
Les conventions de délégations de service public pour l’exploitation des lots de plages sont arrivées à
échéances au 31 décembre 2020. Il s’agit de renouveler des lots de concessions pour la continuité de
l’exploitation des lots de plage et du service public de la plage à partir de la saison 2021.
Il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le choix du délégataire et la convention de
délégation de service public conformément à l’article L. 1411-7 du code général des collectivités
territoriales.
II – ECONOMIE GENERALE DES CONTRATS
Principes généraux
Les sous-traités de gestion des lots de plage ont pour objet l’équipement, l’entretien et l’exploitation des
lots de plages définis dans le cahier des charges de la concession Etat-Commune susvisé.
Pendant la saison balnéaire, de la période d’exploitation 2021-2026, et en application de l’acte de
concession susvisé, le concessionnaire sous traite l’exercice de ces droits et obligations intéressant ce
lot de plage, ainsi que la perception des recettes correspondantes.
Les présentes conventions ne sont pas constitutives de droits réels au sens des articles L.2122-5 à L.
2122-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Les présentes conventions ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.145-1 à L.145-3 du
Code du Commerce et ne confère pas la propriété commerciale à son titulaire.
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Sous réserve des exceptions prévues en la matière par le Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, le lot de plage s'entend comme étant une unité foncière indivisible devant obligatoirement être
exploitée intuitu personae dans sa totalité par le seul Exploitant et qui ne peut en aucune manière sous
peine de résiliation de la convention d'exploitation, faire l'objet en tout ou partie à titre gracieux ou
payant au profit d'un tiers, d'un transfert, y compris temporaire de l'exercice des droits et obligations
intéressants ledit lot de plage. Il résulte donc de l'alinéa précédent que les locations-gérances,
gérance libre, gérance appointée, gérance mandat, mandat de gestion et d'une manière générale
toute forme de locations et sous-locations sont prohibées. En outre l'Exploitant s'engage à assumer
personnellement les droits et obligations liés à la concession.
II- 1- Durée et dates d’exploitation
Cette délégation de service public s’étendra jusqu’au 31 décembre 2026. Les 7 sous- traités
d’exploitation ont donc une durée de 6 ans, soit pour les 6 saisons estivales, avec un début d’exécution
prévu qui sera pris par arrêté municipal en début de chaque saison.
Les dates déterminant de l’occupation annuelle du Domaine Public Maritime (DPM) « Montage,
Exploitation, Démontage » sont déterminées par l’avenant en date du 21 mars 2016 de l’Arrêté
Préfectoral n°DDTM34-2014-09. Ainsi, le service sera exploité durant la période du 20 Mars au 20
Septembre, soit pendant six mois.
La durée ne pourra excéder celle de la concession dont est titulaire la Commune en vertu de
l'Arrêté Préfectoral n°DDTM34-2014-09 en date du 23 septembre 2014 et son avenant en date du- 21
mars 2016, soit une durée de six mois.
II- 2- Tarifs applicables aux usagers
Les tarifs applicables aux usagers ont fait l’objet de propositions de la part des candidats et seront
applicables pour la première année.
L'exploitant recouvre en lieu et place de la commune les perceptions des recettes pour l'usage des
installations et matériels qu'il est autorisé à exploiter aux termes de la présente convention.
Les tarifs applicables aux usagers du service public sont dispensés en application des prix proposés par
le titulaire dans son offre de service. Les tarifs sont ajustables chaque année dans la limite des 10 %.
L’exploitant s’engage à notifier ses nouveaux tarifs à la Commune avec un préavis de 3 mois avant leur
date prévue d’application.
Les tarifs pour l'usage des installations et matériels que l'exploitant est autorisé à exploiter sur la plage,
doivent être portés à la connaissance du public, par affichage à un emplacement visible et
conformément à la réglementation en vigueur.
II – 3- Rémunération de l’exploitant
Le délégataire se rémunèrera par les recettes tirées de l’exploitation du service public délégué et toutes
les recettes annexes éventuelles prévues par la convention.
II – 4- Redevance de l’exploitant
L’exploitant sera redevable d’une redevance fixée par lot. Cette redevance est révisable chaque année
par le concessionnaire, dans les conditions définies par le contrat de concession.
Cette redevance est révisable chaque année par la commune, en y appliquant l'indice INSEE des
loyers commerciaux, l'indice de référence étant le dernier indice publié. Si l’évolution de l'indice est
négative, le montant de la redevance sera égal à celui de l'année précédente.
L'exploitant devra s'en acquitter chaque année. Cette redevance annuelle d’exploitation sera répartie
de la manière suivante : 50% de celle-ci sera versée le 31 juillet et les 50% derniers le seront le 20
septembre de chaque année sous peine d'une pénalité pour retard de paiement de 2 % par mois de
retard.
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II- 5- Contrôle de la commune
La commune, en tant qu’autorité délégante, restera autorité organisatrice et disposera d’un pouvoir de
contrôle, de sanction, de modification du contrat, de résiliation tant pour faute que pour motif d’intérêt
général.
Le délégataire devra obtenir toutes les autorisations administratives et autres nécessaires à l’exercice
de son activité.
Conformément à l'article L.3131-5 du code de la commande publique, « le concessionnaire produit
chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des
services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4,
ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du
service public. »
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition
du délégant dans le cadre de son droit de contrôle. La non-production de ce rapport constitue une faute
contractuelle.
Dans ce cadre, un représentant du délégataire devra venir présenter ce rapport devant la collectivité à
première demande du délégant.
Le rapport mentionné devra se conformer notamment aux prescriptions de l'article R. 3131-3 et R. 31314 du code de la commande publique.
A tout moment, la commune pourra procéder à un contrôle des conditions d’exploitation, du respect
notamment des principes de continuité et d’égalité des usagers, ainsi que de la sécurité des usagers.
II – 6- Régime du personnel
En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le délégataire reprendra l’intégralité des contrats
de travail en cours lors de la conclusion de la convention dans les conditions fixées aux articles L. 12241 et suivants dudit code.
II - 7- Exploitation des lots de plage
Le service public est une activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne morale de
droit public. Sont des services publics les activités qualifiées comme telles par les textes ou, à défaut,
répondant aux critères définis par la jurisprudence (CE, sect., 28 juin 1963 Narcy, rec.401 ; CE 22 février
2007, APREI, JCP A 2007, 2066).
La gestion de ces lots de plage participe de manière substantielle au développement touristique,
économique et social de la commune et constitue un service public à part entière. En contrepartie du
lot de plage concédé, l’exploitant est redevable envers le concessionnaire d’une redevance annuelle
qui est fixée ci-après.
Plages concernées :
Les surfaces globales maximales définies ci-dessus comprennent l'ensemble des installations, le
matériel, ainsi que les passages et dégagements (voir plans des lots).

Plages concernées
Plage ouest Camping du
Prévost
Plage ouest
Grau du Prévost
Plage ouest
Le Zénith

N° du lot

Activités saisonnières autorisées

Surfaces
maximales

D1

Location de matériel + restaurant

1000 m²

D3

Location de matériel + buvette
(sans mise de table)

400 m²

D4

Location de matériel+ restaurant

1000 m²
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Plage ouest
Maison de la Mer
Plage Est
Ecole de voile
Plage Est
Mairie
Plage Est
Rond-point de la
Pourquière

D5

Location de matériel+ restaurant

1000 m²

G6

Location de matériel+ restaurant

1000 m²

G7

Location de matériel + Jeux d’enfants

200 m²

G13

Location matériel + restaurant

1200 m²

Plans des lots de plage :
Les plans des lots de plage concernés sont joints à la présente.
II - 8- Le type d’activités autorisées en fonction du lot :
Activités : Location de matériel + restaurant
Activité principale
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• De location de matériel de plage (bain de soleil, parasol…) ;

•

D'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non motorisés, de
sports nautiques dans la bande des 300 mètres » ;

•

Des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).

Activité accessoire
La « restauration » est destinée à recevoir l'activité de commerce de restauration froide ou chaude avec
ou sans service de table. Les activités de restauration ne peuvent être qu'accessoires à la location de
matériel susvisée. Par ailleurs, la musique d'ambiance est autorisée, et respectera notamment les
dispositions des articles R 1336-4 et suivants du code de la santé publique, portant dispositions
applicables aux bruits de voisinage. Elle se définit en référence à la règle d’égale énergie fondée sur un
niveau de pression acoustique continu équivalent à une valeur de 80 décibels pondérés A sur 8 H.
Les activités de « restauration » ne peuvent être qu’accessoires à la location de matériels susvisée et
seront compatibles avec la notion du service public des bains de mer et uniquement autorisées dans le
cadre d'une exploitation directe par l'exploitant. Sont exclus les engins nautiques motorisés.
Le développement de toute autre activité non prévue dans le présent article, entraîne la résolution
immédiate et sans indemnité de la convention.
Activité : Location de matériels de plages
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• De location de matériel de plage (bain de soleil, parasol...) ;

• D'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non motorisés
dans la bande des 300 mètres » ;

• Des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).
Sont exclus les engins nautiques motorisés.
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Activité : « Jeux d’enfants » : « Jeux de plage » à destination des enfants. Sont exclus les engins
nautiques motorisés. Le développement de toute autre activité non prévue dans la convention, entraîne
la résolution immédiate et sans indemnité de celle-ci.
Activités : « Location de matériels de plages avec activité accessoire de buvette »
Activité principale
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• de location de matériel de plage (bain de soleil, parasol..) ;
• d'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non
motorisés dans la bande des 300 mètres » ;
• des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).
Activité accessoire
La « buvette » est un établissement uniquement destiné à la vente de produits de restauration froide
conditionnés (boissons, sandwiches, salades ou autres produits froids conditionnés), sans cuisson ni
réchauffement, sans fabrication sur place, sans manipulation ni assemblage de denrées nues, sans
service de table. L'exploitant peut utiliser de la vaisselle mais EXCLUSIVEMENT JETABLE et
RECYCLABLE et étant préconisée pour le matériel et le conditionnement des produits. Par ailleurs,
l'exploitant devra se conformer aux dispositions du Décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 relatif « aux
modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière
plastique » qui vise à interdire à partir du 1er janvier 2020 la mise à disposition des gobelets, verres et
assiettes jetables en matière plastique, à l'exception de ceux « compostables » en compostage
domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières « bio-sourcées ».
Les activités de buvette ne peuvent être qu'accessoires à la location de matériel susvisée. Les activités
annexes seront compatibles avec la notion du service public des bains de mer et uniquement autorisées
dans le cadre d'une exploitation directe par l'exploitant.
Sont exclus les engins nautiques motorisés.
Le développement de toute autre activité non prévue dans la convention, entraîne la résolution
immédiate et sans indemnité de celle-ci.
Sur le fonctionnement :
•

Les « Restaurants » sont autorisés à rester ouverts avec un maximum fixé à 01h 00.

•
•

Les « Buvettes » sont autorisées à rester ouvertes avec un maximum fixé à 22h 30.
Les « Locations de matériel » sont autorisées à rester ouvertes avec un maximum fixé à 22h
30.
Les jeux de plages pour les enfants sont autorisés à rester ouvert avec un maximum fixé à 22h
30.

•

II - 9- Obligations de l’exploitant
Dans ce type de contrat, le sous-traitant (Plagiste) :
- Exploite le service à ses risques et périls ;
- Tire sa rémunération du produit des services perçus auprès des usagers ;
- Devra supporter toutes les charges, taxes et impôts ;
- Devra régler la redevance annuelle d’occupation : 50 % sera versé le 31 juillet de chaque année et
50% du montant sera versé le 20 septembre de chaque année; Pour remarque, 2 % par mois seront
appliqués pour tout retard de paiement.
- Recouvre en lieu et place de la commune (selon conditions posées par le contrat de concession) les
perceptions pour l’usage des installations et matériels qu’il est autorisé à exploiter ;
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- Aménage à ses frais, les lieux mis à sa disposition pour l’exploitation du service conformément aux
dispositions du cahier de charges ;
- Exploite le service 6 mois de chaque année. Le sous-traitant ne pourra commencer les travaux
d’installation qu’à partir de la date du début d’exploitation. A l’issue de la fermeture, le sous-traitant
devra avoir démonté ses installations et procédé à une remise en état des lieux au droit des installations
enlevées au plus tard à la date fixée.
- A une obligation d’équipement (notamment l’évacuation des eaux résiduaires hors domaine public,
alimentation en eau potable par le réseau communal, mise à disposition de sanitaires aux des usagers
de la plage) de d’entretien de la page (Nettoiement quotidien de la partie occupée et ses abords dans
un rayon de 25 mètres).
- N’est pas titulaire de droit réel
- Respecte toutes les dispositions législatives et règlementaires en vigueur notamment dans les
domaines de l’urbanisme, de la réglementation du travail, de la protection des sites, etc.
- L’exploitant ne devra pas faire de bruits ou des nuisances sonores dans l’exploitation de son activité
notamment ceux qui pourraient nuire au voisinage.
TOUT manquement à ces obligations, et suivant la gravité des actes ou en cas de récidive, pourra
entrainer une résiliation de la convention d'exploitation.
Le sous-traité d’exploitation est soumis pour accord du préfet préalablement à sa signature par Monsieur
Le Maire.
En outre, l’exploitant est tenu pour la partie de la plage faisant l’objet du sous-traité d’exploitation de
remplir notamment les obligations suivantes :
•

En matière d’équipement de la plage : Mise à disposition du public, si son activité le nécessite,
de WC accessibles PMR, de douches accessibles aux PMR, entretenus en permanence.
• En matière d’entretien de plage : Nettoiement quotidien de la partie occupée et de ses abords
dans un rayon de 25 mètres de tous détritus provenant ou non de ses activités.
• En matière d’hygiène et de salubrité : L’exploitant sera tenu de respecter les règlements
applicables en matière d’hygiène et de salubrité.
• En matière de sécurité : d’une manière générale, pendant toute la saison balnéaire, l’exploitant
prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du public et de son
personnel sur et au droit de son lot de plage.
• L’exploitant est tenu de respecter et faire respecter le règlement de police et d’exploitation de
la plage établi par la commune et approuvé par le Préfet.
• L’exploitant est tenu, lorsqu’il est requis par le concessionnaire après avis auprès du service
chargé de la gestion du domaine public maritime, de mettre en service les installations
supplémentaires nécessaires à la salubrité et à la sécurité de la plage.
L’activité étant un service public, il s’ensuit que l’ensemble des principes applicables à ce type d’activités
devra être respecté, dont le principe de continuité du service public (le service ne peut être interrompu),
le principe d’égalité et l’adaptation du service public ou le principe de mutabilité du service (le service
doit se conformer aux évolutions des besoins collectifs et de l’intérêt général).
Le principe d’égalité d’accès au service public est un principe général du droit (CE, 9 mars 1951, société
des concerts du conservatoire, Rec. CE, p. 151). Cependant, il n’est pas exclu que des différences de
traitement soient prévues en cas de différence de situations appréciables.
III- VALEUR DE LA CONCESSION :
Selon les dispositions de l’article R.3121-1 du Code de la commande publique, la valeur du contrat de
concession correspond au chiffre d’affaire total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du
contrat.
La valeur de la concession est estimée à 4 352 803,46 euros par an soit 26 116 820,76 € sur 6 ans.
Cette valeur est estimée selon le chiffre d’affaires présenté pour l’année 2018 par les délégataires
actuels.
IV- MODALITES DE MISE EN CONCURRENCE
La convention qui sera conclue au terme d’une procédure de consultation de délégation de service
public est soumise aux dispositions des articles L1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants du Code
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général des collectivités territoriales. Il s’agit d’un contrat de concession de service au sens de l’article
L.1121-3 et suivant du Code de la commande publique. Cette procédure relève également des articles
R.2124-13 à R.2124-38 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Au vu du montant de la valeur de la concession ci-dessus, la procédure est soumise aux dispositions
des articles R.3121-5 du Code de la commande publique concernant les concessions de droit commun.
V – RAPPEL DE LA PROCEDURE :
La procédure de passation du contrat de concession de service comporte plusieurs étapes dont les
principales sont les suivantes :
➢

•

Avis favorable en date du 18 juin 2019 du Comité technique de la Ville de Palavas les Flots
selon les dispositions de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n°2012347 du 12 mars 2012 ,à savoir que « les comités techniques sont consultés pour avis sur les
questions relatives : 1°) à l’organisation et au fonctionnement des services ; 2°) aux évolutions
des administrations ayant un impact sur les personnels »;
En application de l’article L.1414-4 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil
municipal s’est prononcé lors de sa séance, en date du 2 juin 2020, (délibération du conseil
municipal n° 78/2020 en date du 3 juin 2020) sur le principe même du choix de la délégation de
service public par voie de concession de service au vu d’un rapport présentant les
caractéristiques des prestations que le délégataire doit assurer.
Envoi des publications préalables de l’avis de concession et de l’invitation à présenter une
candidature avec son offre
Le 13 août 2020 sur la plateforme AWS http:// agysoft.marches-publics.info ;

•

Le 13 août 2020 sur le site du BOAMP sous la référence 20_102125 ;

•

Le 13 août 2020 sur le site du JOUE sous la référence S-PF- 768570 ;

•

Le 13 août 2020 sur le Journal spécialisé L’Hôtellerie Restauration n° 3720 et n°3724 en date
du 10 septembre 2020 ;

•

Affiché en mairie du 13 août 2020 au 24 septembre 2020,

•

Avis rectificatif le 10 septembre 2020 sur le Journal spécialisé L’Hôtellerie Restauration n° 3724,

➢

➢

Suite à l’avis rectificatif, la Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres a été fixée
au 24/09/2020 à 12h00
➢ 12 candidatures ont remises dans les délais sur la plateforme électronique AWS http://
agysoft.marches-publics.info.
➢ Lors de sa réunion en date du 28 septembre 2020 à 15h30, la commission prévue à l’article
L.1411-5 du CGCT s’est réuni et a examiné les candidatures et a rejeté la candidature de la
société CUBA 666 comme étant irrecevable suite à la transmission de documents non
conformes au règlement de consultation.
➢ La commission spécialisée en matière de délégation de service public s’est réunie à nouveau
le 19 novembre 2020 à 15h30 pour examiner les candidatures. La commission a rejeté la
candidature de la SARL BCCM comme étant irrecevable suite à une fausse déclaration de non
infraction alors que le candidat avait fait l’objet d’un PV d’infraction par les services de l’Etat.
Par ailleurs, La commission a accepté de demander à compléter les 7 candidatures incomplètes dans
un délai de 7 jours suivant la réception des demandes sur la plateforme AWS http:// agysoft.marchespublics.info.
➢ La commission spécialisée en matière de délégation de service public s’est réunie à nouveau
le 7 décembre 2020 à 10h30 pour examiner les candidatures.
La commission a admis les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
- SARL Windsurf
- SARL Les 2 Lézards
- SARL Zénith Plage
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- SAS MPL
- SAS BLAGEM
- SARL L’enfant Roi
- Etablissement Truchelut
- SAS JLGC
La commission a également rejeté les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
- SAS JAG pour dossier incomplet
- SARL BCCM pour irrecevabilité
- SASU CUBA 666 pour irrecevabilité
➢ La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie le mardi 15
décembre 2020 à 10h30 pour examiner les offres des candidats admis après sélection de leur
candidature et a décidé, à l’unanimité, de demander aux candidats concernés de compléter leur
offre et d’autoriser M. Le Maire ainsi que M. Jean-Louis Gomez, 1er adjoint et M. Henri Savard,
conseiller municipal, à négocier avec les candidats lors de la phase de négociation.
➢

➢
➢

L’autorité habilitée à signer la convention a engagé librement les discussions et négociations
qu’elle a estimé utiles avec les offres des candidats lors des réunions de négociation en date
du 27 janvier 2021 (SAS JLGC), du 29 janvier 2021 (SARL WINDSURF), du 2 février 2021
(SAS MPL et SARL Les 2 Lézards), du 3 février 2021 (SARL Le ZENITH PLAGE, SARL L’Enfant
Roi et SAS BLAGEM), du 5 février (Etablissement Truchelut).
Les délégataires ont été sélectionnés, après négociation, au regard de la meilleure offre au
regard de l’avantage économique global.
Envoi en date du 12/02/2021 du rapport relatif à la procédure de Délégation de Service Public
en cours pour l’exploitation des lots de plage sur la commune pour la période 2021-2026 ainsi
que le projet de convention de concession de service public sur lesquels se prononcera le
conseil municipal, conformément à l’article L. 1411-7 du Code général des collectivités
territoriales.

VI- ANALYSE DES CANDIDATURES
La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie trois fois pour
examiner les candidatures.
Le rapport d’analyse des candidatures qui a été transmis aux membres élus du conseil municipal retrace
l’examen des candidatures.
Pour rappel, la commission spécialisée en matière de Délégation de Service public ou Concession de
service public s’est réunie en date du Lundi 28 septembre 2020 à 15h30, en date du jeudi 19 novembre
2020 à 15h 30 et en date du 7 décembre 2020 à 15h 30.
La commission a rejeté définitivement les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
-SAS JAG pour non complétude de son dossier de candidature
-SARL BCCM pour fausse déclaration de son attestation de non-infraction
-SASU CUBA 666 pour Fichier des pièces non conforme au Règlement de la Consultation
Leurs offres n’ont donc pas été analysées par la commission de délégation de service public.
Les candidats rejetés ont été informés par notification du rejet de leur candidature.
Cependant, suite au rejet de sa candidature, la société SARL BCCM a formulé une requête en référé le
28 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2021 auprès du greffe du
Tribunal administratif de Montpellier et tendant notamment à annuler la décision de rejet de sa
candidature en date du 11 décembre 2020 et à annuler la procédure de passation de la concession de
service public pour l’exploitation des lots de plage n° D4 et G6 pour la période 2021-2026 et de relancer
une procédure sur ces lots.
Le Tribunal administratif de Montpellier a rendu une ordonnance en référé en date du 14 janvier 2021
ordonnant le rejet de la requête de la société BCCM.
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Par ailleurs, la commission a autorisé la demande de pièces complémentaires des candidatures
incomplètes.
Il ressort de l’analyse des pièces complémentaires fournies par les candidats que la commission a
admis les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
-

SARL WINDSURF sur le lot de plage D1

-

SARL Les 2 Lézards sur le lot de plage D3

-

SARL ZENITH PLAGE sur le lot de plage D4

-

SAS MPL sur le lot de plage D5

-

SAS BLAGEM sur le lot de plage G6

-

SARL L’Enfant Roi G7

-

Etablissement Truchelut sur le lot de plage G7

-

SAS JLGC sur le lot de plage G13

Le rapport d’analyse des candidatures qui a été envoyé aux élus retrace l’examen des candidatures
remises par les candidats.
VII - ANALYSE DES OFFRES
La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie le mardi 15
décembre 2020 à 10h30 pour examiner les offres des candidats admis après sélection de leur
candidature.
Le rapport d’analyse des offres qui a été transmis aux membres élus du conseil municipal retrace
l’examen des offres remis par les candidats.
VIII – NEGOCIATIONS
Négociations avec les candidats :
M. Le Maire, accompagné des élus autorisés à la négociation par arrêtés du maire n° 6/2021 et 7/2021
en date du 12 janvier 2021, M. Jean-Louis Gomez, 1er adjoint et M. Henri Savard, conseiller municipal,
ont engagé librement les discussions et négociations qu’ils ont estimé utiles avec les offres des
candidats lors des réunions de négociation en date du 27 janvier 2021 à 10h30 pour le lot G13 (SAS
JLGC), du 29 janvier 2021 à 9h30 pour le lot D1 (SARL WINDSURF), du 2 février 2021 à 10h30 pour
le lot D 5 (SAS MPL), du 2 février 2021 à 16h00 pour le lot D3 (SARL Les 2 Lézards), du 3 février 2021
à 10h30 pour le lot D4 (SARL Le ZENITH PLAGE), du 3 février 2021 à 15h30 pour le lot G7 (SARL
L’Enfant Roi), du 3 février 2021 à 16h00 pour le lot G6 (SAS BLAGEM) et du 5 février à 15h30 pour le
lot G7 (Etablissement Truchelut).
IX -- ANALYSE DES OFFRES APRES NEGOCIATION ET CLASSEMENT :
Après négociations, le candidat a fait la proposition suivante :
SARL WINDSURF - LOT D1 :
Le candidat est le seul candidat à candidater pour ce lot.
Compte tenu de la notation obtenue de 71/100, de la revalorisation de la redevance après négociation, de
l’expérience et du professionnalisme du candidat dans le domaine, il est proposé son classement en première
position sur le lot D1.
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CONCLUSION
Ainsi, il est proposé de retenir l’offre du candidat suivant pour exploiter le lot de plage n° D1 sur la commune pendant
la période 2021-2026 :
-

SARL WINDSURF sur le lot de plage D1

L’ensemble des pièces de la procédure peut être consulté en mairie, sur demande, par chacun des
membres élus du conseil municipal.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer et à :
-

Approuver le choix du délégataire suivant et les termes et conditions tels qu’ils ressortent des
négociations comme suit :
Lot de plage D1 - Plage ouest - Camping du Prévost : SARL WINDSURF - 499 742 609 RCS
MONTPELLIER - Location de matériel + restaurant, surface maxi : 1000 m².

-

Approuver la convention de la délégation de service public correspondante pour l’exploitation
du lot de plage dont le projet est jointe à la présente.
Autoriser M. Le maire à signer la convention et tout acte afférent.

-

Dire que chacun des sept lots de plage fait l’objet d’une délibération individuelle.

-

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (28 voix pour ; 1 contre: Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 37/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 19/ B - COMMANDE PUBLIQUE – Concession ou Délégation de service public pour
l’exploitation du lot de plages n° D3 - Plage ouest Grau du Prévost - Location de matériel +
buvette, surface maxi : 400 m², sur la commune, pour la période 2021-2026 - Approbation du
choix du délégataire et du contrat de concession
RAPPORTEUR : Pamela BESSIERES
I - PREAMBULE :
Le cahier des charges de la concession entre l’Etat et la commune qui a pour objet l’équipement,
l’entretien et l’exploitation des plages naturelles situées sur le littoral de la commune de Palavas-lesFlots a fait l’objet d’un avenant n° 1 en date du 21 mars 2016.
Dans ces parties délimitées par le plan annexé, la commune, concessionnaire, peut exploiter, en soustraitance, pendant la saison balnéaire, des activités liées à l’exploitation des bains de mer.
Les conventions de délégations de service public pour l’exploitation des lots de plages sont arrivées à
échéances au 31 décembre 2020. Il s’agit de renouveler des lots de concessions pour la continuité de
l’exploitation des lots de plage et du service public de la plage à partir de la saison 2021.
Il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le choix du délégataire et la convention de
délégation de service public conformément à l’article L. 1411-7 du code général des collectivités
territoriales.
II – ECONOMIE GENERALE DES CONTRATS
Principes généraux
Les sous-traités de gestion des lots de plage ont pour objet l’équipement, l’entretien et l’exploitation des
lots de plages définis dans le cahier des charges de la concession Etat-Commune susvisé.
Pendant la saison balnéaire, de la période d’exploitation 2021-2026, et en application de l’acte de
concession susvisé, le concessionnaire sous traite l’exercice de ces droits et obligations intéressant ce
lot de plage, ainsi que la perception des recettes correspondantes.
Les présentes conventions ne sont pas constitutives de droits réels au sens des articles L.2122-5 à L.
2122-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Les présentes conventions ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.145-1 à L.145-3 du
Code du Commerce et ne confère pas la propriété commerciale à son titulaire.
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Sous réserve des exceptions prévues en la matière par le Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, le lot de plage s'entend comme étant une unité foncière indivisible devant obligatoirement être
exploitée intuitu personae dans sa totalité par le seul Exploitant et qui ne peut en aucune manière sous
peine de résiliation de la convention d'exploitation, faire l'objet en tout ou partie à titre gracieux ou
payant au profit d'un tiers, d'un transfert, y compris temporaire de l'exercice des droits et obligations
intéressants ledit lot de plage. Il résulte donc de l'alinéa précédent que les locations-gérances,
gérance libre, gérance appointée, gérance mandat, mandat de gestion et d'une manière générale
toute forme de locations et sous-locations sont prohibées. En outre l'Exploitant s'engage à assumer
personnellement les droits et obligations liés à la concession.
II- 1- Durée et dates d’exploitation
Cette délégation de service public s’étendra jusqu’au 31 décembre 2026. Les 7 sous- traités
d’exploitation ont donc une durée de 6 ans, soit pour les 6 saisons estivales, avec un début d’exécution
prévu qui sera pris par arrêté municipal en début de chaque saison.
Les dates déterminant de l’occupation annuelle du Domaine Public Maritime (DPM) « Montage,
Exploitation, Démontage » sont déterminées par l’avenant en date du 21 mars 2016 de l’Arrêté
Préfectoral n°DDTM34-2014-09. Ainsi, le service sera exploité durant la période du 20 Mars au 20
Septembre, soit pendant six mois.
La durée ne pourra excéder celle de la concession dont est titulaire la Commune en vertu de
l'Arrêté Préfectoral n°DDTM34-2014-09 en date du 23 septembre 2014 et son avenant en date du- 21
mars 2016, soit une durée de six mois.
II- 2- Tarifs applicables aux usagers
Les tarifs applicables aux usagers ont fait l’objet de propositions de la part des candidats et seront
applicables pour la première année.
L'exploitant recouvre en lieu et place de la commune les perceptions des recettes pour l'usage des
installations et matériels qu'il est autorisé à exploiter aux termes de la présente convention.
Les tarifs applicables aux usagers du service public sont dispensés en application des prix proposés par
le titulaire dans son offre de service. Les tarifs sont ajustables chaque année dans la limite des 10 %.
L’exploitant s’engage à notifier ses nouveaux tarifs à la Commune avec un préavis de 3 mois avant leur
date prévue d’application.
Les tarifs pour l'usage des installations et matériels que l'exploitant est autorisé à exploiter sur la plage,
doivent être portés à la connaissance du public, par affichage à un emplacement visible et
conformément à la réglementation en vigueur.
II – 3- Rémunération de l’exploitant
Le délégataire se rémunèrera par les recettes tirées de l’exploitation du service public délégué et toutes
les recettes annexes éventuelles prévues par la convention.
II – 4- Redevance de l’exploitant
L’exploitant sera redevable d’une redevance fixée par lot. Cette redevance est révisable chaque année
par le concessionnaire, dans les conditions définies par le contrat de concession.
Cette redevance est révisable chaque année par la commune, en y appliquant l'indice INSEE des
loyers commerciaux, l'indice de référence étant le dernier indice publié. Si l’évolution de l'indice est
négative, le montant de la redevance sera égal à celui de l'année précédente.
L'exploitant devra s'en acquitter chaque année. Cette redevance annuelle d’exploitation sera répartie
de la manière suivante : 50% de celle-ci sera versée le 31 juillet et les 50% derniers le seront le 20
septembre de chaque année sous peine d'une pénalité pour retard de paiement de 2 % par mois de
retard.
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II- 5- Contrôle de la commune
La commune, en tant qu’autorité délégante, restera autorité organisatrice et disposera d’un pouvoir de
contrôle, de sanction, de modification du contrat, de résiliation tant pour faute que pour motif d’intérêt
général.
Le délégataire devra obtenir toutes les autorisations administratives et autres nécessaires à l’exercice
de son activité.
Conformément à l'article L.3131-5 du code de la commande publique, « le concessionnaire produit
chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des
services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4,
ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du
service public. »
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition
du délégant dans le cadre de son droit de contrôle. La non-production de ce rapport constitue une faute
contractuelle.
Dans ce cadre, un représentant du délégataire devra venir présenter ce rapport devant la collectivité à
première demande du délégant.
Le rapport mentionné devra se conformer notamment aux prescriptions de l'article R. 3131-3 et R. 31314 du code de la commande publique.
A tout moment, la commune pourra procéder à un contrôle des conditions d’exploitation, du respect
notamment des principes de continuité et d’égalité des usagers, ainsi que de la sécurité des usagers.
II – 6- Régime du personnel
En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le délégataire reprendra l’intégralité des contrats
de travail en cours lors de la conclusion de la convention dans les conditions fixées aux articles L. 12241 et suivants dudit code.
II - 7- Exploitation des lots de plage
Le service public est une activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne morale de
droit public. Sont des services publics les activités qualifiées comme telles par les textes ou, à défaut,
répondant aux critères définis par la jurisprudence (CE, sect., 28 juin 1963 Narcy, rec.401 ; CE 22 février
2007, APREI, JCP A 2007, 2066).
La gestion de ces lots de plage participe de manière substantielle au développement touristique,
économique et social de la commune et constitue un service public à part entière. En contrepartie du
lot de plage concédé, l’exploitant est redevable envers le concessionnaire d’une redevance annuelle
qui est fixée ci-après.
Plages concernées :
Les surfaces globales maximales définies ci-dessus comprennent l'ensemble des installations, le
matériel, ainsi que les passages et dégagements (voir plans des lots).

Plages concernées
Plage ouest Camping du
Prévost
Plage ouest
Grau du Prévost
Plage ouest
Le Zénith

N° du lot

Activités saisonnières autorisées

Surfaces
maximales

D1

Location de matériel + restaurant

1000 m²

D3

Location de matériel + buvette
(sans mise de table)

400 m²

D4

Location de matériel+ restaurant

1000 m²
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Plage ouest
Maison de la Mer
Plage Est
Ecole de voile
Plage Est
Mairie
Plage Est
Rond-point de la
Pourquière

D5

Location de matériel+ restaurant

1000 m²

G6

Location de matériel+ restaurant

1000 m²

G7

Location de matériel + Jeux d’enfants

200 m²

G13

Location matériel + restaurant

1200 m²

Plans des lots de plage :
Les plans des lots de plage concernés sont joints à la présente.
II - 8- Le type d’activités autorisées en fonction du lot :
Activités : Location de matériel + restaurant
Activité principale
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• De location de matériel de plage (bain de soleil, parasol…) ;

•

D'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non motorisés, de
sports nautiques dans la bande des 300 mètres » ;

•

Des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).

Activité accessoire
La « restauration » est destinée à recevoir l'activité de commerce de restauration froide ou chaude avec
ou sans service de table. Les activités de restauration ne peuvent être qu'accessoires à la location de
matériel susvisée. Par ailleurs, la musique d'ambiance est autorisée, et respectera notamment les
dispositions des articles R 1336-4 et suivants du code de la santé publique, portant dispositions
applicables aux bruits de voisinage. Elle se définit en référence à la règle d’égale énergie fondée sur un
niveau de pression acoustique continu équivalent à une valeur de 80 décibels pondérés A sur 8 H.
Les activités de « restauration » ne peuvent être qu’accessoires à la location de matériels susvisée et
seront compatibles avec la notion du service public des bains de mer et uniquement autorisées dans le
cadre d'une exploitation directe par l'exploitant. Sont exclus les engins nautiques motorisés.
Le développement de toute autre activité non prévue dans le présent article, entraîne la résolution
immédiate et sans indemnité de la convention.
Activité : Location de matériels de plages
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• De location de matériel de plage (bain de soleil, parasol...) ;

• D'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non motorisés
dans la bande des 300 mètres » ;

• Des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).
Sont exclus les engins nautiques motorisés.
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Activité : « Jeux d’enfants » : « Jeux de plage » à destination des enfants. Sont exclus les engins
nautiques motorisés. Le développement de toute autre activité non prévue dans la convention, entraîne
la résolution immédiate et sans indemnité de celle-ci.
Activités : « Location de matériels de plages avec activité accessoire de buvette »
Activité principale
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• de location de matériel de plage (bain de soleil, parasol..) ;
• d'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non
motorisés dans la bande des 300 mètres » ;
• des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).
Activité accessoire
La « buvette » est un établissement uniquement destiné à la vente de produits de restauration froide
conditionnés (boissons, sandwiches, salades ou autres produits froids conditionnés), sans cuisson ni
réchauffement, sans fabrication sur place, sans manipulation ni assemblage de denrées nues, sans
service de table. L'exploitant peut utiliser de la vaisselle mais EXCLUSIVEMENT JETABLE et
RECYCLABLE et étant préconisée pour le matériel et le conditionnement des produits. Par ailleurs,
l'exploitant devra se conformer aux dispositions du Décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 relatif « aux
modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière
plastique » qui vise à interdire à partir du 1er janvier 2020 la mise à disposition des gobelets, verres et
assiettes jetables en matière plastique, à l'exception de ceux « compostables » en compostage
domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières « bio-sourcées ».
Les activités de buvette ne peuvent être qu'accessoires à la location de matériel susvisée. Les activités
annexes seront compatibles avec la notion du service public des bains de mer et uniquement autorisées
dans le cadre d'une exploitation directe par l'exploitant.
Sont exclus les engins nautiques motorisés.
Le développement de toute autre activité non prévue dans la convention, entraîne la résolution
immédiate et sans indemnité de celle-ci.
Sur le fonctionnement :
•

Les « Restaurants » sont autorisés à rester ouverts avec un maximum fixé à 01h 00.

•
•

Les « Buvettes » sont autorisées à rester ouvertes avec un maximum fixé à 22h 30.
Les « Locations de matériel » sont autorisées à rester ouvertes avec un maximum fixé à 22h
30.
Les jeux de plages pour les enfants sont autorisés à rester ouvert avec un maximum fixé à 22h
30.

•

II - 9- Obligations de l’exploitant
Dans ce type de contrat, le sous-traitant (Plagiste) :
- Exploite le service à ses risques et périls ;
- Tire sa rémunération du produit des services perçus auprès des usagers ;
- Devra supporter toutes les charges, taxes et impôts ;
- Devra régler la redevance annuelle d’occupation : 50 % sera versé le 31 juillet de chaque année et
50% du montant sera versé le 20 septembre de chaque année; Pour remarque, 2 % par mois seront
appliqués pour tout retard de paiement.
- Recouvre en lieu et place de la commune (selon conditions posées par le contrat de concession) les
perceptions pour l’usage des installations et matériels qu’il est autorisé à exploiter ;
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- Aménage à ses frais, les lieux mis à sa disposition pour l’exploitation du service conformément aux
dispositions du cahier de charges ;
- Exploite le service 6 mois de chaque année. Le sous-traitant ne pourra commencer les travaux
d’installation qu’à partir de la date du début d’exploitation. A l’issue de la fermeture, le sous-traitant
devra avoir démonté ses installations et procédé à une remise en état des lieux au droit des installations
enlevées au plus tard à la date fixée.
- A une obligation d’équipement (notamment l’évacuation des eaux résiduaires hors domaine public,
alimentation en eau potable par le réseau communal, mise à disposition de sanitaires aux des usagers
de la plage) de d’entretien de la page (Nettoiement quotidien de la partie occupée et ses abords dans
un rayon de 25 mètres).
- N’est pas titulaire de droit réel
- Respecte toutes les dispositions législatives et règlementaires en vigueur notamment dans les
domaines de l’urbanisme, de la réglementation du travail, de la protection des sites, etc.
- L’exploitant ne devra pas faire de bruits ou des nuisances sonores dans l’exploitation de son activité
notamment ceux qui pourraient nuire au voisinage.
TOUT manquement à ces obligations, et suivant la gravité des actes ou en cas de récidive, pourra
entrainer une résiliation de la convention d'exploitation.
Le sous-traité d’exploitation est soumis pour accord du préfet préalablement à sa signature par Monsieur
Le Maire.
En outre, l’exploitant est tenu pour la partie de la plage faisant l’objet du sous-traité d’exploitation de
remplir notamment les obligations suivantes :
•

En matière d’équipement de la plage : Mise à disposition du public, si son activité le nécessite,
de WC accessibles PMR, de douches accessibles aux PMR, entretenus en permanence.
• En matière d’entretien de plage : Nettoiement quotidien de la partie occupée et de ses abords
dans un rayon de 25 mètres de tous détritus provenant ou non de ses activités.
• En matière d’hygiène et de salubrité : L’exploitant sera tenu de respecter les règlements
applicables en matière d’hygiène et de salubrité.
• En matière de sécurité : d’une manière générale, pendant toute la saison balnéaire, l’exploitant
prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du public et de son
personnel sur et au droit de son lot de plage.
• L’exploitant est tenu de respecter et faire respecter le règlement de police et d’exploitation de
la plage établi par la commune et approuvé par le Préfet.
• L’exploitant est tenu, lorsqu’il est requis par le concessionnaire après avis auprès du service
chargé de la gestion du domaine public maritime, de mettre en service les installations
supplémentaires nécessaires à la salubrité et à la sécurité de la plage.
L’activité étant un service public, il s’ensuit que l’ensemble des principes applicables à ce type d’activités
devra être respecté, dont le principe de continuité du service public (le service ne peut être interrompu),
le principe d’égalité et l’adaptation du service public ou le principe de mutabilité du service (le service
doit se conformer aux évolutions des besoins collectifs et de l’intérêt général).
Le principe d’égalité d’accès au service public est un principe général du droit (CE, 9 mars 1951, société
des concerts du conservatoire, Rec. CE, p. 151). Cependant, il n’est pas exclu que des différences de
traitement soient prévues en cas de différence de situations appréciables.
III- VALEUR DE LA CONCESSION :
Selon les dispositions de l’article R.3121-1 du Code de la commande publique, la valeur du contrat de
concession correspond au chiffre d’affaire total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du
contrat.
La valeur de la concession est estimée à 4 352 803,46 euros par an soit 26 116 820,76 € sur 6 ans.
Cette valeur est estimée selon le chiffre d’affaires présenté pour l’année 2018 par les délégataires
actuels.
IV- MODALITES DE MISE EN CONCURRENCE
La convention qui sera conclue au terme d’une procédure de consultation de délégation de service
public est soumise aux dispositions des articles L1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants du Code
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général des collectivités territoriales. Il s’agit d’un contrat de concession de service au sens de l’article
L.1121-3 et suivant du Code de la commande publique. Cette procédure relève également des articles
R.2124-13 à R.2124-38 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Au vu du montant de la valeur de la concession ci-dessus, la procédure est soumise aux dispositions
des articles R.3121-5 du Code de la commande publique concernant les concessions de droit commun.
V – RAPPEL DE LA PROCEDURE :
La procédure de passation du contrat de concession de service comporte plusieurs étapes dont les
principales sont les suivantes :
➢

•

Avis favorable en date du 18 juin 2019 du Comité technique de la Ville de Palavas les Flots
selon les dispositions de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n°2012347 du 12 mars 2012 ,à savoir que « les comités techniques sont consultés pour avis sur les
questions relatives : 1°) à l’organisation et au fonctionnement des services ; 2°) aux évolutions
des administrations ayant un impact sur les personnels »;
En application de l’article L.1414-4 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil
municipal s’est prononcé lors de sa séance, en date du 2 juin 2020, (délibération du conseil
municipal n° 78/2020 en date du 3 juin 2020) sur le principe même du choix de la délégation de
service public par voie de concession de service au vu d’un rapport présentant les
caractéristiques des prestations que le délégataire doit assurer.
Envoi des publications préalables de l’avis de concession et de l’invitation à présenter une
candidature avec son offre
Le 13 août 2020 sur la plateforme AWS http:// agysoft.marches-publics.info ;

•

Le 13 août 2020 sur le site du BOAMP sous la référence 20_102125 ;

•

Le 13 août 2020 sur le site du JOUE sous la référence S-PF- 768570 ;

•

Le 13 août 2020 sur le Journal spécialisé L’Hôtellerie Restauration n° 3720 et n°3724 en date
du 10 septembre 2020 ;

•

Affiché en mairie du 13 août 2020 au 24 septembre 2020,

•

Avis rectificatif le 10 septembre 2020 sur le Journal spécialisé L’Hôtellerie Restauration n° 3724,

➢

➢

Suite à l’avis rectificatif, la Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres a été fixée
au 24/09/2020 à 12h00
➢ 12 candidatures ont remises dans les délais sur la plateforme électronique AWS http://
agysoft.marches-publics.info.
➢ Lors de sa réunion en date du 28 septembre 2020 à 15h30, la commission prévue à l’article
L.1411-5 du CGCT s’est réuni et a examiné les candidatures et a rejeté la candidature de la
société CUBA 666 comme étant irrecevable suite à la transmission de documents non
conformes au règlement de consultation.
➢ La commission spécialisée en matière de délégation de service public s’est réunie à nouveau
le 19 novembre 2020 à 15h30 pour examiner les candidatures. La commission a rejeté la
candidature de la SARL BCCM comme étant irrecevable suite à une fausse déclaration de non
infraction alors que le candidat avait fait l’objet d’un PV d’infraction par les services de l’Etat.
Par ailleurs, La commission a accepté de demander à compléter les 7 candidatures incomplètes dans
un délai de 7 jours suivant la réception des demandes sur la plateforme AWS http:// agysoft.marchespublics.info.
➢ La commission spécialisée en matière de délégation de service public s’est réunie à nouveau
le 7 décembre 2020 à 10h30 pour examiner les candidatures.
La commission a admis les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
- SARL Windsurf
- SARL Les 2 Lézards
- SARL Zénith Plage

p. 44

- SAS MPL
- SAS BLAGEM
- SARL L’enfant Roi
- Etablissement Truchelut
- SAS JLGC
La commission a également rejeté les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
- SAS JAG pour dossier incomplet
- SARL BCCM pour irrecevabilité
- SASU CUBA 666 pour irrecevabilité
➢ La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie le mardi 15
décembre 2020 à 10h30 pour examiner les offres des candidats admis après sélection de leur
candidature et a décidé, à l’unanimité, de demander aux candidats concernés de compléter leur
offre et d’autoriser M. Le Maire ainsi que M. Jean-Louis Gomez, 1er adjoint et M. Henri Savard,
conseiller municipal, à négocier avec les candidats lors de la phase de négociation.
➢

➢
➢

L’autorité habilitée à signer la convention a engagé librement les discussions et négociations
qu’elle a estimé utiles avec les offres des candidats lors des réunions de négociation en date
du 27 janvier 2021 (SAS JLGC), du 29 janvier 2021 (SARL WINDSURF), du 2 février 2021
(SAS MPL et SARL Les 2 Lézards), du 3 février 2021 (SARL Le ZENITH PLAGE, SARL L’Enfant
Roi et SAS BLAGEM), du 5 février (Etablissement Truchelut).
Les délégataires ont été sélectionnés, après négociation, au regard de la meilleure offre au
regard de l’avantage économique global.
Envoi en date du 12/02/2021 du rapport relatif à la procédure de Délégation de Service Public
en cours pour l’exploitation des lots de plage sur la commune pour la période 2021-2026 ainsi
que le projet de convention de concession de service public sur lesquels se prononcera le
conseil municipal, conformément à l’article L. 1411-7 du Code général des collectivités
territoriales.

VI- ANALYSE DES CANDIDATURES
La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie trois fois pour
examiner les candidatures.
Le rapport d’analyse des candidatures qui a été transmis aux membres élus du conseil municipal retrace
l’examen des candidatures.
Pour rappel, la commission spécialisée en matière de Délégation de Service public ou Concession de
service public s’est réunie en date du Lundi 28 septembre 2020 à 15h30, en date du jeudi 19 novembre
2020 à 15h 30 et en date du 7 décembre 2020 à 15h 30.
La commission a rejeté définitivement les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
-SAS JAG pour non complétude de son dossier de candidature
-SARL BCCM pour fausse déclaration de son attestation de non-infraction
-SASU CUBA 666 pour Fichier des pièces non conforme au Règlement de la Consultation
Leurs offres n’ont donc pas été analysées par la commission de délégation de service public.
Les candidats rejetés ont été informés par notification du rejet de leur candidature.
Cependant, suite au rejet de sa candidature, la société SARL BCCM a formulé une requête en référé le
28 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2021 auprès du greffe du
Tribunal administratif de Montpellier et tendant notamment à annuler la décision de rejet de sa
candidature en date du 11 décembre 2020 et à annuler la procédure de passation de la concession de
service public pour l’exploitation des lots de plage n° D4 et G6 pour la période 2021-2026 et de relancer
une procédure sur ces lots.
Le Tribunal administratif de Montpellier a rendu une ordonnance en référé en date du 14 janvier 2021
ordonnant le rejet de la requête de la société BCCM.
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Par ailleurs, la commission a autorisé la demande de pièces complémentaires des candidatures
incomplètes.
Il ressort de l’analyse des pièces complémentaires fournies par les candidats que la commission a
admis les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
-

SARL WINDSURF sur le lot de plage D1

-

SARL Les 2 Lézards sur le lot de plage D3

-

SARL ZENITH PLAGE sur le lot de plage D4

-

SAS MPL sur le lot de plage D5

-

SAS BLAGEM sur le lot de plage G6

-

SARL L’Enfant Roi G7

-

Etablissement Truchelut sur le lot de plage G7

-

SAS JLGC sur le lot de plage G13

Le rapport d’analyse des candidatures qui a été envoyé aux élus retrace l’examen des candidatures
remises par les candidats.
VII - ANALYSE DES OFFRES
La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie le mardi 15
décembre 2020 à 10h30 pour examiner les offres des candidats admis après sélection de leur
candidature.
Le rapport d’analyse des offres qui a été transmis aux membres élus du conseil municipal retrace
l’examen des offres remis par les candidats.
VIII – NEGOCIATIONS
Négociations avec les candidats :
M. Le Maire, accompagné des élus autorisés à la négociation par arrêtés du maire n° 6/2021 et 7/2021
en date du 12 janvier 2021, M. Jean-Louis Gomez, 1er adjoint et M. Henri Savard, conseiller municipal,
ont engagé librement les discussions et négociations qu’ils ont estimé utiles avec les offres des
candidats lors des réunions de négociation en date du 27 janvier 2021 à 10h30 pour le lot G13 (SAS
JLGC), du 29 janvier 2021 à 9h30 pour le lot D1 (SARL WINDSURF), du 2 février 2021 à 10h30 pour
le lot D 5 (SAS MPL), du 2 février 2021 à 16h00 pour le lot D3 (SARL Les 2 Lézards), du 3 février 2021
à 10h30 pour le lot D4 (SARL Le ZENITH PLAGE), du 3 février 2021 à 15h30 pour le lot G7 (SARL
L’Enfant Roi), du 3 février 2021 à 16h00 pour le lot G6 (SAS BLAGEM) et du 5 février à 15h30 pour le
lot G7 (Etablissement Truchelut).
IX -- ANALYSE DES OFFRES APRES NEGOCIATION ET CLASSEMENT :
SARL LES DEUX LEZARDS - LOT D3 :
Le candidat est le seul candidat à candidater pour ce lot.
Compte tenu de la notation obtenue de 71/100, de la revalorisation de la redevance après négociation, de
l’expérience et du professionnalisme du candidat dans le domaine, il est proposé son classement en première
position sur le lot D3.

p. 46

CONCLUSION
Ainsi, il est proposé de retenir l’offre du candidat suivant pour exploiter le lot de plage n° D3 sur la commune pendant
la période 2021-2026 :
-

SARL LES DEUX LEZARDS sur le lot de plage D3

L’ensemble des pièces de la procédure peut être consulté en mairie, sur demande, par chacun des
membres élus du conseil municipal.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer et à :
-

Approuver le choix du délégataire suivant et les termes et conditions tels qu’ils ressortent des
négociations comme suit :
Lot de plage D3 - Plage ouest - Grau du Prévost : SARL Les 2 Lézards - 818 365 710 RCS
Montpellier - Location de matériel + buvette (sans mise de table), surface maxi : 400 m².

-

Approuver la convention de la délégation de service public correspondante pour l’exploitation
du lot de plage dont le projet est jointe à la présente.
Autoriser M. Le maire à signer la convention et tout acte afférent.

-

Dire que chacun des sept lots de plage fait l’objet d’une délibération individuelle.

-

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (28 voix pour ; 1 contre: Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 38/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 19/ C - COMMANDE PUBLIQUE – Concession ou Délégation de service public pour
l’exploitation du lot de plage n° D 4 - Plage ouest - Le Zénith - Location de matériel + restaurant,
surface maxi : 1000 m², sur la commune, pour la période 2021-2026 - Approbation du choix du
délégataire et du contrat de concession
RAPPORTEUR : Pamela BESSIERES
I - PREAMBULE :
Le cahier des charges de la concession entre l’Etat et la commune qui a pour objet l’équipement,
l’entretien et l’exploitation des plages naturelles situées sur le littoral de la commune de Palavas-lesFlots a fait l’objet d’un avenant n° 1 en date du 21 mars 2016.
Dans ces parties délimitées par le plan annexé, la commune, concessionnaire, peut exploiter, en soustraitance, pendant la saison balnéaire, des activités liées à l’exploitation des bains de mer.
Les conventions de délégations de service public pour l’exploitation des lots de plages sont arrivées à
échéances au 31 décembre 2020. Il s’agit de renouveler des lots de concessions pour la continuité de
l’exploitation des lots de plage et du service public de la plage à partir de la saison 2021.
Il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le choix du délégataire et la convention de
délégation de service public conformément à l’article L. 1411-7 du code général des collectivités
territoriales.
II – ECONOMIE GENERALE DES CONTRATS
Principes généraux
Les sous-traités de gestion des lots de plage ont pour objet l’équipement, l’entretien et l’exploitation des
lots de plages définis dans le cahier des charges de la concession Etat-Commune susvisé.
Pendant la saison balnéaire, de la période d’exploitation 2021-2026, et en application de l’acte de
concession susvisé, le concessionnaire sous traite l’exercice de ces droits et obligations intéressant ce
lot de plage, ainsi que la perception des recettes correspondantes.
Les présentes conventions ne sont pas constitutives de droits réels au sens des articles L.2122-5 à L.
2122-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Les présentes conventions ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.145-1 à L.145-3 du
Code du Commerce et ne confère pas la propriété commerciale à son titulaire.
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Sous réserve des exceptions prévues en la matière par le Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, le lot de plage s'entend comme étant une unité foncière indivisible devant obligatoirement être
exploitée intuitu personae dans sa totalité par le seul Exploitant et qui ne peut en aucune manière sous
peine de résiliation de la convention d'exploitation, faire l'objet en tout ou partie à titre gracieux ou
payant au profit d'un tiers, d'un transfert, y compris temporaire de l'exercice des droits et obligations
intéressants ledit lot de plage. Il résulte donc de l'alinéa précédent que les locations-gérances,
gérance libre, gérance appointée, gérance mandat, mandat de gestion et d'une manière générale
toute forme de locations et sous-locations sont prohibées. En outre l'Exploitant s'engage à assumer
personnellement les droits et obligations liés à la concession.
II- 1- Durée et dates d’exploitation
Cette délégation de service public s’étendra jusqu’au 31 décembre 2026. Les 7 sous- traités
d’exploitation ont donc une durée de 6 ans, soit pour les 6 saisons estivales, avec un début d’exécution
prévu qui sera pris par arrêté municipal en début de chaque saison.
Les dates déterminant de l’occupation annuelle du Domaine Public Maritime (DPM) « Montage,
Exploitation, Démontage » sont déterminées par l’avenant en date du 21 mars 2016 de l’Arrêté
Préfectoral n°DDTM34-2014-09. Ainsi, le service sera exploité durant la période du 20 Mars au 20
Septembre, soit pendant six mois.
La durée ne pourra excéder celle de la concession dont est titulaire la Commune en vertu de
l'Arrêté Préfectoral n°DDTM34-2014-09 en date du 23 septembre 2014 et son avenant en date du- 21
mars 2016, soit une durée de six mois.
II- 2- Tarifs applicables aux usagers
Les tarifs applicables aux usagers ont fait l’objet de propositions de la part des candidats et seront
applicables pour la première année.
L'exploitant recouvre en lieu et place de la commune les perceptions des recettes pour l'usage des
installations et matériels qu'il est autorisé à exploiter aux termes de la présente convention.
Les tarifs applicables aux usagers du service public sont dispensés en application des prix proposés par
le titulaire dans son offre de service. Les tarifs sont ajustables chaque année dans la limite des 10 %.
L’exploitant s’engage à notifier ses nouveaux tarifs à la Commune avec un préavis de 3 mois avant leur
date prévue d’application.
Les tarifs pour l'usage des installations et matériels que l'exploitant est autorisé à exploiter sur la plage,
doivent être portés à la connaissance du public, par affichage à un emplacement visible et
conformément à la réglementation en vigueur.
II – 3- Rémunération de l’exploitant
Le délégataire se rémunèrera par les recettes tirées de l’exploitation du service public délégué et toutes
les recettes annexes éventuelles prévues par la convention.
II – 4- Redevance de l’exploitant
L’exploitant sera redevable d’une redevance fixée par lot. Cette redevance est révisable chaque année
par le concessionnaire, dans les conditions définies par le contrat de concession.
Cette redevance est révisable chaque année par la commune, en y appliquant l'indice INSEE des
loyers commerciaux, l'indice de référence étant le dernier indice publié. Si l’évolution de l'indice est
négative, le montant de la redevance sera égal à celui de l'année précédente.
L'exploitant devra s'en acquitter chaque année. Cette redevance annuelle d’exploitation sera répartie
de la manière suivante : 50% de celle-ci sera versée le 31 juillet et les 50% derniers le seront le 20
septembre de chaque année sous peine d'une pénalité pour retard de paiement de 2 % par mois de
retard.
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II- 5- Contrôle de la commune
La commune, en tant qu’autorité délégante, restera autorité organisatrice et disposera d’un pouvoir de
contrôle, de sanction, de modification du contrat, de résiliation tant pour faute que pour motif d’intérêt
général.
Le délégataire devra obtenir toutes les autorisations administratives et autres nécessaires à l’exercice
de son activité.
Conformément à l'article L.3131-5 du code de la commande publique, « le concessionnaire produit
chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des
services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4,
ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du
service public. »
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition
du délégant dans le cadre de son droit de contrôle. La non-production de ce rapport constitue une faute
contractuelle.
Dans ce cadre, un représentant du délégataire devra venir présenter ce rapport devant la collectivité à
première demande du délégant.
Le rapport mentionné devra se conformer notamment aux prescriptions de l'article R. 3131-3 et R. 31314 du code de la commande publique.
A tout moment, la commune pourra procéder à un contrôle des conditions d’exploitation, du respect
notamment des principes de continuité et d’égalité des usagers, ainsi que de la sécurité des usagers.
II – 6- Régime du personnel
En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le délégataire reprendra l’intégralité des contrats
de travail en cours lors de la conclusion de la convention dans les conditions fixées aux articles L. 12241 et suivants dudit code.
II - 7- Exploitation des lots de plage
Le service public est une activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne morale de
droit public. Sont des services publics les activités qualifiées comme telles par les textes ou, à défaut,
répondant aux critères définis par la jurisprudence (CE, sect., 28 juin 1963 Narcy, rec.401 ; CE 22 février
2007, APREI, JCP A 2007, 2066).
La gestion de ces lots de plage participe de manière substantielle au développement touristique,
économique et social de la commune et constitue un service public à part entière. En contrepartie du
lot de plage concédé, l’exploitant est redevable envers le concessionnaire d’une redevance annuelle
qui est fixée ci-après.
Plages concernées :
Les surfaces globales maximales définies ci-dessus comprennent l'ensemble des installations, le
matériel, ainsi que les passages et dégagements (voir plans des lots).

Plages concernées
Plage ouest Camping du
Prévost
Plage ouest
Grau du Prévost
Plage ouest
Le Zénith

N° du lot

Activités saisonnières autorisées

Surfaces
maximales

D1

Location de matériel + restaurant

1000 m²

D3

Location de matériel + buvette
(sans mise de table)

400 m²

D4

Location de matériel+ restaurant

1000 m²
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Plage ouest
Maison de la Mer
Plage Est
Ecole de voile
Plage Est
Mairie
Plage Est
Rond-point de la
Pourquière

D5

Location de matériel+ restaurant

1000 m²

G6

Location de matériel+ restaurant

1000 m²

G7

Location de matériel + Jeux d’enfants

200 m²

G13

Location matériel + restaurant

1200 m²

Plans des lots de plage :
Les plans des lots de plage concernés sont joints à la présente.
II - 8- Le type d’activités autorisées en fonction du lot :
Activités : Location de matériel + restaurant
Activité principale
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• De location de matériel de plage (bain de soleil, parasol…) ;

•

D'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non motorisés, de
sports nautiques dans la bande des 300 mètres » ;

•

Des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).

Activité accessoire
La « restauration » est destinée à recevoir l'activité de commerce de restauration froide ou chaude avec
ou sans service de table. Les activités de restauration ne peuvent être qu'accessoires à la location de
matériel susvisée. Par ailleurs, la musique d'ambiance est autorisée, et respectera notamment les
dispositions des articles R 1336-4 et suivants du code de la santé publique, portant dispositions
applicables aux bruits de voisinage. Elle se définit en référence à la règle d’égale énergie fondée sur un
niveau de pression acoustique continu équivalent à une valeur de 80 décibels pondérés A sur 8 H.
Les activités de « restauration » ne peuvent être qu’accessoires à la location de matériels susvisée et
seront compatibles avec la notion du service public des bains de mer et uniquement autorisées dans le
cadre d'une exploitation directe par l'exploitant. Sont exclus les engins nautiques motorisés.
Le développement de toute autre activité non prévue dans le présent article, entraîne la résolution
immédiate et sans indemnité de la convention.
Activité : Location de matériels de plages
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• De location de matériel de plage (bain de soleil, parasol...) ;

• D'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non motorisés
dans la bande des 300 mètres » ;

• Des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).
Sont exclus les engins nautiques motorisés.
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Activité : « Jeux d’enfants » : « Jeux de plage » à destination des enfants. Sont exclus les engins
nautiques motorisés. Le développement de toute autre activité non prévue dans la convention, entraîne
la résolution immédiate et sans indemnité de celle-ci.
Activités : « Location de matériels de plages avec activité accessoire de buvette »
Activité principale
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• de location de matériel de plage (bain de soleil, parasol..) ;
• d'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non
motorisés dans la bande des 300 mètres » ;
• des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).
Activité accessoire
La « buvette » est un établissement uniquement destiné à la vente de produits de restauration froide
conditionnés (boissons, sandwiches, salades ou autres produits froids conditionnés), sans cuisson ni
réchauffement, sans fabrication sur place, sans manipulation ni assemblage de denrées nues, sans
service de table. L'exploitant peut utiliser de la vaisselle mais EXCLUSIVEMENT JETABLE et
RECYCLABLE et étant préconisée pour le matériel et le conditionnement des produits. Par ailleurs,
l'exploitant devra se conformer aux dispositions du Décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 relatif « aux
modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière
plastique » qui vise à interdire à partir du 1er janvier 2020 la mise à disposition des gobelets, verres et
assiettes jetables en matière plastique, à l'exception de ceux « compostables » en compostage
domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières « bio-sourcées ».
Les activités de buvette ne peuvent être qu'accessoires à la location de matériel susvisée. Les activités
annexes seront compatibles avec la notion du service public des bains de mer et uniquement autorisées
dans le cadre d'une exploitation directe par l'exploitant.
Sont exclus les engins nautiques motorisés.
Le développement de toute autre activité non prévue dans la convention, entraîne la résolution
immédiate et sans indemnité de celle-ci.
Sur le fonctionnement :
•

Les « Restaurants » sont autorisés à rester ouverts avec un maximum fixé à 01h 00.

•
•

Les « Buvettes » sont autorisées à rester ouvertes avec un maximum fixé à 22h 30.
Les « Locations de matériel » sont autorisées à rester ouvertes avec un maximum fixé à 22h
30.
Les jeux de plages pour les enfants sont autorisés à rester ouvert avec un maximum fixé à 22h
30.

•

II - 9- Obligations de l’exploitant
Dans ce type de contrat, le sous-traitant (Plagiste) :
- Exploite le service à ses risques et périls ;
- Tire sa rémunération du produit des services perçus auprès des usagers ;
- Devra supporter toutes les charges, taxes et impôts ;
- Devra régler la redevance annuelle d’occupation : 50 % sera versé le 31 juillet de chaque année et
50% du montant sera versé le 20 septembre de chaque année; Pour remarque, 2 % par mois seront
appliqués pour tout retard de paiement.
- Recouvre en lieu et place de la commune (selon conditions posées par le contrat de concession) les
perceptions pour l’usage des installations et matériels qu’il est autorisé à exploiter ;
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- Aménage à ses frais, les lieux mis à sa disposition pour l’exploitation du service conformément aux
dispositions du cahier de charges ;
- Exploite le service 6 mois de chaque année. Le sous-traitant ne pourra commencer les travaux
d’installation qu’à partir de la date du début d’exploitation. A l’issue de la fermeture, le sous-traitant
devra avoir démonté ses installations et procédé à une remise en état des lieux au droit des installations
enlevées au plus tard à la date fixée.
- A une obligation d’équipement (notamment l’évacuation des eaux résiduaires hors domaine public,
alimentation en eau potable par le réseau communal, mise à disposition de sanitaires aux des usagers
de la plage) de d’entretien de la page (Nettoiement quotidien de la partie occupée et ses abords dans
un rayon de 25 mètres).
- N’est pas titulaire de droit réel
- Respecte toutes les dispositions législatives et règlementaires en vigueur notamment dans les
domaines de l’urbanisme, de la réglementation du travail, de la protection des sites, etc.
- L’exploitant ne devra pas faire de bruits ou des nuisances sonores dans l’exploitation de son activité
notamment ceux qui pourraient nuire au voisinage.
TOUT manquement à ces obligations, et suivant la gravité des actes ou en cas de récidive, pourra
entrainer une résiliation de la convention d'exploitation.
Le sous-traité d’exploitation est soumis pour accord du préfet préalablement à sa signature par Monsieur
Le Maire.
En outre, l’exploitant est tenu pour la partie de la plage faisant l’objet du sous-traité d’exploitation de
remplir notamment les obligations suivantes :
•

En matière d’équipement de la plage : Mise à disposition du public, si son activité le nécessite,
de WC accessibles PMR, de douches accessibles aux PMR, entretenus en permanence.
• En matière d’entretien de plage : Nettoiement quotidien de la partie occupée et de ses abords
dans un rayon de 25 mètres de tous détritus provenant ou non de ses activités.
• En matière d’hygiène et de salubrité : L’exploitant sera tenu de respecter les règlements
applicables en matière d’hygiène et de salubrité.
• En matière de sécurité : d’une manière générale, pendant toute la saison balnéaire, l’exploitant
prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du public et de son
personnel sur et au droit de son lot de plage.
• L’exploitant est tenu de respecter et faire respecter le règlement de police et d’exploitation de
la plage établi par la commune et approuvé par le Préfet.
• L’exploitant est tenu, lorsqu’il est requis par le concessionnaire après avis auprès du service
chargé de la gestion du domaine public maritime, de mettre en service les installations
supplémentaires nécessaires à la salubrité et à la sécurité de la plage.
L’activité étant un service public, il s’ensuit que l’ensemble des principes applicables à ce type d’activités
devra être respecté, dont le principe de continuité du service public (le service ne peut être interrompu),
le principe d’égalité et l’adaptation du service public ou le principe de mutabilité du service (le service
doit se conformer aux évolutions des besoins collectifs et de l’intérêt général).
Le principe d’égalité d’accès au service public est un principe général du droit (CE, 9 mars 1951, société
des concerts du conservatoire, Rec. CE, p. 151). Cependant, il n’est pas exclu que des différences de
traitement soient prévues en cas de différence de situations appréciables.
III- VALEUR DE LA CONCESSION :
Selon les dispositions de l’article R.3121-1 du Code de la commande publique, la valeur du contrat de
concession correspond au chiffre d’affaire total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du
contrat.
La valeur de la concession est estimée à 4 352 803,46 euros par an soit 26 116 820,76 € sur 6 ans.
Cette valeur est estimée selon le chiffre d’affaires présenté pour l’année 2018 par les délégataires
actuels.
IV- MODALITES DE MISE EN CONCURRENCE
La convention qui sera conclue au terme d’une procédure de consultation de délégation de service
public est soumise aux dispositions des articles L1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants du Code
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général des collectivités territoriales. Il s’agit d’un contrat de concession de service au sens de l’article
L.1121-3 et suivant du Code de la commande publique. Cette procédure relève également des articles
R.2124-13 à R.2124-38 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Au vu du montant de la valeur de la concession ci-dessus, la procédure est soumise aux dispositions
des articles R.3121-5 du Code de la commande publique concernant les concessions de droit commun.
V – RAPPEL DE LA PROCEDURE :
La procédure de passation du contrat de concession de service comporte plusieurs étapes dont les
principales sont les suivantes :
➢

•

Avis favorable en date du 18 juin 2019 du Comité technique de la Ville de Palavas les Flots
selon les dispositions de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n°2012347 du 12 mars 2012 ,à savoir que « les comités techniques sont consultés pour avis sur les
questions relatives : 1°) à l’organisation et au fonctionnement des services ; 2°) aux évolutions
des administrations ayant un impact sur les personnels »;
En application de l’article L.1414-4 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil
municipal s’est prononcé lors de sa séance, en date du 2 juin 2020, (délibération du conseil
municipal n° 78/2020 en date du 3 juin 2020) sur le principe même du choix de la délégation de
service public par voie de concession de service au vu d’un rapport présentant les
caractéristiques des prestations que le délégataire doit assurer.
Envoi des publications préalables de l’avis de concession et de l’invitation à présenter une
candidature avec son offre
Le 13 août 2020 sur la plateforme AWS http:// agysoft.marches-publics.info ;

•

Le 13 août 2020 sur le site du BOAMP sous la référence 20_102125 ;

•

Le 13 août 2020 sur le site du JOUE sous la référence S-PF- 768570 ;

•

Le 13 août 2020 sur le Journal spécialisé L’Hôtellerie Restauration n° 3720 et n°3724 en date
du 10 septembre 2020 ;

•

Affiché en mairie du 13 août 2020 au 24 septembre 2020,

•

Avis rectificatif le 10 septembre 2020 sur le Journal spécialisé L’Hôtellerie Restauration n° 3724,

➢

➢

Suite à l’avis rectificatif, la Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres a été fixée
au 24/09/2020 à 12h00
➢ 12 candidatures ont remises dans les délais sur la plateforme électronique AWS http://
agysoft.marches-publics.info.
➢ Lors de sa réunion en date du 28 septembre 2020 à 15h30, la commission prévue à l’article
L.1411-5 du CGCT s’est réuni et a examiné les candidatures et a rejeté la candidature de la
société CUBA 666 comme étant irrecevable suite à la transmission de documents non
conformes au règlement de consultation.
➢ La commission spécialisée en matière de délégation de service public s’est réunie à nouveau
le 19 novembre 2020 à 15h30 pour examiner les candidatures. La commission a rejeté la
candidature de la SARL BCCM comme étant irrecevable suite à une fausse déclaration de non
infraction alors que le candidat avait fait l’objet d’un PV d’infraction par les services de l’Etat.
Par ailleurs, La commission a accepté de demander à compléter les 7 candidatures incomplètes dans
un délai de 7 jours suivant la réception des demandes sur la plateforme AWS http:// agysoft.marchespublics.info.
➢ La commission spécialisée en matière de délégation de service public s’est réunie à nouveau
le 7 décembre 2020 à 10h30 pour examiner les candidatures.
La commission a admis les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
- SARL Windsurf
- SARL Les 2 Lézards
- SARL Zénith Plage
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- SAS MPL
- SAS BLAGEM
- SARL L’enfant Roi
- Etablissement Truchelut
- SAS JLGC
La commission a également rejeté les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
- SAS JAG pour dossier incomplet
- SARL BCCM pour irrecevabilité
- SASU CUBA 666 pour irrecevabilité
➢ La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie le mardi 15
décembre 2020 à 10h30 pour examiner les offres des candidats admis après sélection de leur
candidature et a décidé, à l’unanimité, de demander aux candidats concernés de compléter leur
offre et d’autoriser M. Le Maire ainsi que M. Jean-Louis Gomez, 1er adjoint et M. Henri Savard,
conseiller municipal, à négocier avec les candidats lors de la phase de négociation.
➢

➢
➢

L’autorité habilitée à signer la convention a engagé librement les discussions et négociations
qu’elle a estimé utiles avec les offres des candidats lors des réunions de négociation en date
du 27 janvier 2021 (SAS JLGC), du 29 janvier 2021 (SARL WINDSURF), du 2 février 2021
(SAS MPL et SARL Les 2 Lézards), du 3 février 2021 (SARL Le ZENITH PLAGE, SARL L’Enfant
Roi et SAS BLAGEM), du 5 février (Etablissement Truchelut).
Les délégataires ont été sélectionnés, après négociation, au regard de la meilleure offre au
regard de l’avantage économique global.
Envoi en date du 12/02/2021 du rapport relatif à la procédure de Délégation de Service Public
en cours pour l’exploitation des lots de plage sur la commune pour la période 2021-2026 ainsi
que le projet de convention de concession de service public sur lesquels se prononcera le
conseil municipal, conformément à l’article L. 1411-7 du Code général des collectivités
territoriales.

VI- ANALYSE DES CANDIDATURES
La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie trois fois pour
examiner les candidatures.
Le rapport d’analyse des candidatures qui a été transmis aux membres élus du conseil municipal retrace
l’examen des candidatures.
Pour rappel, la commission spécialisée en matière de Délégation de Service public ou Concession de
service public s’est réunie en date du Lundi 28 septembre 2020 à 15h30, en date du jeudi 19 novembre
2020 à 15h 30 et en date du 7 décembre 2020 à 15h 30.
La commission a rejeté définitivement les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
-SAS JAG pour non complétude de son dossier de candidature
-SARL BCCM pour fausse déclaration de son attestation de non-infraction
-SASU CUBA 666 pour Fichier des pièces non conforme au Règlement de la Consultation
Leurs offres n’ont donc pas été analysées par la commission de délégation de service public.
Les candidats rejetés ont été informés par notification du rejet de leur candidature.
Cependant, suite au rejet de sa candidature, la société SARL BCCM a formulé une requête en référé le
28 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2021 auprès du greffe du
Tribunal administratif de Montpellier et tendant notamment à annuler la décision de rejet de sa
candidature en date du 11 décembre 2020 et à annuler la procédure de passation de la concession de
service public pour l’exploitation des lots de plage n° D4 et G6 pour la période 2021-2026 et de relancer
une procédure sur ces lots.
Le Tribunal administratif de Montpellier a rendu une ordonnance en référé en date du 14 janvier 2021
ordonnant le rejet de la requête de la société BCCM.
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Par ailleurs, la commission a autorisé la demande de pièces complémentaires des candidatures
incomplètes.
Il ressort de l’analyse des pièces complémentaires fournies par les candidats que la commission a
admis les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
-

SARL WINDSURF sur le lot de plage D1

-

SARL Les 2 Lézards sur le lot de plage D3

-

SARL ZENITH PLAGE sur le lot de plage D4

-

SAS MPL sur le lot de plage D5

-

SAS BLAGEM sur le lot de plage G6

-

SARL L’Enfant Roi G7

-

Etablissement Truchelut sur le lot de plage G7

-

SAS JLGC sur le lot de plage G13

Le rapport d’analyse des candidatures qui a été envoyé aux élus retrace l’examen des candidatures
remises par les candidats.
VII - ANALYSE DES OFFRES
La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie le mardi 15
décembre 2020 à 10h30 pour examiner les offres des candidats admis après sélection de leur
candidature.
Le rapport d’analyse des offres qui a été transmis aux membres élus du conseil municipal retrace
l’examen des offres remis par les candidats.
VIII – NEGOCIATIONS
Négociations avec les candidats :
M. Le Maire, accompagné des élus autorisés à la négociation par arrêtés du maire n° 6/2021 et 7/2021
en date du 12 janvier 2021, M. Jean-Louis Gomez, 1er adjoint et M. Henri Savard, conseiller municipal,
ont engagé librement les discussions et négociations qu’ils ont estimé utiles avec les offres des
candidats lors des réunions de négociation en date du 27 janvier 2021 à 10h30 pour le lot G13 (SAS
JLGC), du 29 janvier 2021 à 9h30 pour le lot D1 (SARL WINDSURF), du 2 février 2021 à 10h30 pour
le lot D 5 (SAS MPL), du 2 février 2021 à 16h00 pour le lot D3 (SARL Les 2 Lézards), du 3 février 2021
à 10h30 pour le lot D4 (SARL Le ZENITH PLAGE), du 3 février 2021 à 15h30 pour le lot G7 (SARL
L’Enfant Roi), du 3 février 2021 à 16h00 pour le lot G6 (SAS BLAGEM) et du 5 février à 15h30 pour le
lot G7 (Etablissement Truchelut).
IX -- ANALYSE DES OFFRES APRES NEGOCIATION ET CLASSEMENT :
SARL ZENITH PLAGE- LOT D4:
Le candidat est le seul candidat à candidater pour ce lot.
Compte tenu de la notation obtenue de 68/100, de la revalorisation de la redevance après négociation, de
l’expérience et du professionnalisme du candidat dans le domaine, il est proposé son classement en première
position sur le lot D4.
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CONCLUSION
Ainsi, il est proposé de retenir l’offre du candidat suivant pour exploiter le lot de plage n° D4 sur la commune pendant
la période 2021-2026 : SARL ZENITH PLAGE
L’ensemble des pièces de la procédure peut être consulté en mairie, sur demande, par chacun des
membres élus du conseil municipal.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer et à :
-

Approuver le choix du délégataire suivant et les termes et conditions tels qu’ils ressortent des
négociations comme suit :
Lot de plage D4 - Plage ouest - Le Zénith : SARL ZENITH PLAGE - 499 300 127 RCS
MONTPELLIER - Location de matériel + restaurant, surface maxi : 1000 m².

-

Approuver la convention de la délégation de service public correspondante pour l’exploitation
du lot de plage dont le projet est jointe à la présente.
Autoriser M. Le maire à signer la convention et tout acte afférent.

-

Dire que chacun des sept lots de plage fait l’objet d’une délibération individuelle.

-

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (28 voix pour ; 1 contre: Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 39/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 19/ D - COMMANDE PUBLIQUE – Concession ou Délégation de service public pour
l’exploitation du lot de plage n° D 5 - Plage ouest - Maison de la Mer - Location de matériel +
restaurant, surface maxi : 1000 m², sur la commune, pour la période 2021-2026 - Approbation
du choix du délégataire et du contrat de concession
RAPPORTEUR : Pamela BESSIERES
I - PREAMBULE :
Le cahier des charges de la concession entre l’Etat et la commune qui a pour objet l’équipement,
l’entretien et l’exploitation des plages naturelles situées sur le littoral de la commune de Palavas-lesFlots a fait l’objet d’un avenant n° 1 en date du 21 mars 2016.
Dans ces parties délimitées par le plan annexé, la commune, concessionnaire, peut exploiter, en soustraitance, pendant la saison balnéaire, des activités liées à l’exploitation des bains de mer.
Les conventions de délégations de service public pour l’exploitation des lots de plages sont arrivées à
échéances au 31 décembre 2020. Il s’agit de renouveler des lots de concessions pour la continuité de
l’exploitation des lots de plage et du service public de la plage à partir de la saison 2021.
Il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le choix du délégataire et la convention de
délégation de service public conformément à l’article L. 1411-7 du code général des collectivités
territoriales.
II – ECONOMIE GENERALE DES CONTRATS
Principes généraux
Les sous-traités de gestion des lots de plage ont pour objet l’équipement, l’entretien et l’exploitation des
lots de plages définis dans le cahier des charges de la concession Etat-Commune susvisé.
Pendant la saison balnéaire, de la période d’exploitation 2021-2026, et en application de l’acte de
concession susvisé, le concessionnaire sous traite l’exercice de ces droits et obligations intéressant ce
lot de plage, ainsi que la perception des recettes correspondantes.
Les présentes conventions ne sont pas constitutives de droits réels au sens des articles L.2122-5 à L.
2122-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Les présentes conventions ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.145-1 à L.145-3 du
Code du Commerce et ne confère pas la propriété commerciale à son titulaire.
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Sous réserve des exceptions prévues en la matière par le Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, le lot de plage s'entend comme étant une unité foncière indivisible devant obligatoirement être
exploitée intuitu personae dans sa totalité par le seul Exploitant et qui ne peut en aucune manière sous
peine de résiliation de la convention d'exploitation, faire l'objet en tout ou partie à titre gracieux ou
payant au profit d'un tiers, d'un transfert, y compris temporaire de l'exercice des droits et obligations
intéressants ledit lot de plage. Il résulte donc de l'alinéa précédent que les locations-gérances,
gérance libre, gérance appointée, gérance mandat, mandat de gestion et d'une manière générale
toute forme de locations et sous-locations sont prohibées. En outre l'Exploitant s'engage à assumer
personnellement les droits et obligations liés à la concession.
II- 1- Durée et dates d’exploitation
Cette délégation de service public s’étendra jusqu’au 31 décembre 2026. Les 7 sous- traités
d’exploitation ont donc une durée de 6 ans, soit pour les 6 saisons estivales, avec un début d’exécution
prévu qui sera pris par arrêté municipal en début de chaque saison.
Les dates déterminant de l’occupation annuelle du Domaine Public Maritime (DPM) « Montage,
Exploitation, Démontage » sont déterminées par l’avenant en date du 21 mars 2016 de l’Arrêté
Préfectoral n°DDTM34-2014-09. Ainsi, le service sera exploité durant la période du 20 Mars au 20
Septembre, soit pendant six mois.
La durée ne pourra excéder celle de la concession dont est titulaire la Commune en vertu de
l'Arrêté Préfectoral n°DDTM34-2014-09 en date du 23 septembre 2014 et son avenant en date du- 21
mars 2016, soit une durée de six mois.
II- 2- Tarifs applicables aux usagers
Les tarifs applicables aux usagers ont fait l’objet de propositions de la part des candidats et seront
applicables pour la première année.
L'exploitant recouvre en lieu et place de la commune les perceptions des recettes pour l'usage des
installations et matériels qu'il est autorisé à exploiter aux termes de la présente convention.
Les tarifs applicables aux usagers du service public sont dispensés en application des prix proposés par
le titulaire dans son offre de service. Les tarifs sont ajustables chaque année dans la limite des 10 %.
L’exploitant s’engage à notifier ses nouveaux tarifs à la Commune avec un préavis de 3 mois avant leur
date prévue d’application.
Les tarifs pour l'usage des installations et matériels que l'exploitant est autorisé à exploiter sur la plage,
doivent être portés à la connaissance du public, par affichage à un emplacement visible et
conformément à la réglementation en vigueur.
II – 3- Rémunération de l’exploitant
Le délégataire se rémunèrera par les recettes tirées de l’exploitation du service public délégué et toutes
les recettes annexes éventuelles prévues par la convention.
II – 4- Redevance de l’exploitant
L’exploitant sera redevable d’une redevance fixée par lot. Cette redevance est révisable chaque année
par le concessionnaire, dans les conditions définies par le contrat de concession.
Cette redevance est révisable chaque année par la commune, en y appliquant l'indice INSEE des
loyers commerciaux, l'indice de référence étant le dernier indice publié. Si l’évolution de l'indice est
négative, le montant de la redevance sera égal à celui de l'année précédente.
L'exploitant devra s'en acquitter chaque année. Cette redevance annuelle d’exploitation sera répartie
de la manière suivante : 50% de celle-ci sera versée le 31 juillet et les 50% derniers le seront le 20
septembre de chaque année sous peine d'une pénalité pour retard de paiement de 2 % par mois de
retard.
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II- 5- Contrôle de la commune
La commune, en tant qu’autorité délégante, restera autorité organisatrice et disposera d’un pouvoir de
contrôle, de sanction, de modification du contrat, de résiliation tant pour faute que pour motif d’intérêt
général.
Le délégataire devra obtenir toutes les autorisations administratives et autres nécessaires à l’exercice
de son activité.
Conformément à l'article L.3131-5 du code de la commande publique, « le concessionnaire produit
chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des
services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4,
ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du
service public. »
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition
du délégant dans le cadre de son droit de contrôle. La non-production de ce rapport constitue une faute
contractuelle.
Dans ce cadre, un représentant du délégataire devra venir présenter ce rapport devant la collectivité à
première demande du délégant.
Le rapport mentionné devra se conformer notamment aux prescriptions de l'article R. 3131-3 et R. 31314 du code de la commande publique.
A tout moment, la commune pourra procéder à un contrôle des conditions d’exploitation, du respect
notamment des principes de continuité et d’égalité des usagers, ainsi que de la sécurité des usagers.
II – 6- Régime du personnel
En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le délégataire reprendra l’intégralité des contrats
de travail en cours lors de la conclusion de la convention dans les conditions fixées aux articles L. 12241 et suivants dudit code.
II - 7- Exploitation des lots de plage
Le service public est une activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne morale de
droit public. Sont des services publics les activités qualifiées comme telles par les textes ou, à défaut,
répondant aux critères définis par la jurisprudence (CE, sect., 28 juin 1963 Narcy, rec.401 ; CE 22 février
2007, APREI, JCP A 2007, 2066).
La gestion de ces lots de plage participe de manière substantielle au développement touristique,
économique et social de la commune et constitue un service public à part entière. En contrepartie du
lot de plage concédé, l’exploitant est redevable envers le concessionnaire d’une redevance annuelle
qui est fixée ci-après.
Plages concernées :
Les surfaces globales maximales définies ci-dessus comprennent l'ensemble des installations, le
matériel, ainsi que les passages et dégagements (voir plans des lots).

Plages concernées
Plage ouest Camping du
Prévost
Plage ouest
Grau du Prévost
Plage ouest
Le Zénith

N° du lot

Activités saisonnières autorisées

Surfaces
maximales

D1

Location de matériel + restaurant

1000 m²

D3

Location de matériel + buvette
(sans mise de table)

400 m²

D4

Location de matériel+ restaurant

1000 m²
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Plage ouest
Maison de la Mer
Plage Est
Ecole de voile
Plage Est
Mairie
Plage Est
Rond-point de la
Pourquière

D5

Location de matériel+ restaurant

1000 m²

G6

Location de matériel+ restaurant

1000 m²

G7

Location de matériel + Jeux d’enfants

200 m²

G13

Location matériel + restaurant

1200 m²

Plans des lots de plage :
Les plans des lots de plage concernés sont joints à la présente.
II - 8- Le type d’activités autorisées en fonction du lot :
Activités : Location de matériel + restaurant
Activité principale
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• De location de matériel de plage (bain de soleil, parasol…) ;

•

D'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non motorisés, de
sports nautiques dans la bande des 300 mètres » ;

•

Des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).

Activité accessoire
La « restauration » est destinée à recevoir l'activité de commerce de restauration froide ou chaude avec
ou sans service de table. Les activités de restauration ne peuvent être qu'accessoires à la location de
matériel susvisée. Par ailleurs, la musique d'ambiance est autorisée, et respectera notamment les
dispositions des articles R 1336-4 et suivants du code de la santé publique, portant dispositions
applicables aux bruits de voisinage. Elle se définit en référence à la règle d’égale énergie fondée sur un
niveau de pression acoustique continu équivalent à une valeur de 80 décibels pondérés A sur 8 H.
Les activités de « restauration » ne peuvent être qu’accessoires à la location de matériels susvisée et
seront compatibles avec la notion du service public des bains de mer et uniquement autorisées dans le
cadre d'une exploitation directe par l'exploitant. Sont exclus les engins nautiques motorisés.
Le développement de toute autre activité non prévue dans le présent article, entraîne la résolution
immédiate et sans indemnité de la convention.
Activité : Location de matériels de plages
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• De location de matériel de plage (bain de soleil, parasol...) ;

• D'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non motorisés
dans la bande des 300 mètres » ;

• Des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).
Sont exclus les engins nautiques motorisés.
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Activité : « Jeux d’enfants » : « Jeux de plage » à destination des enfants. Sont exclus les engins
nautiques motorisés. Le développement de toute autre activité non prévue dans la convention, entraîne
la résolution immédiate et sans indemnité de celle-ci.
Activités : « Location de matériels de plages avec activité accessoire de buvette »
Activité principale
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• de location de matériel de plage (bain de soleil, parasol..) ;
• d'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non
motorisés dans la bande des 300 mètres » ;
• des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).
Activité accessoire
La « buvette » est un établissement uniquement destiné à la vente de produits de restauration froide
conditionnés (boissons, sandwiches, salades ou autres produits froids conditionnés), sans cuisson ni
réchauffement, sans fabrication sur place, sans manipulation ni assemblage de denrées nues, sans
service de table. L'exploitant peut utiliser de la vaisselle mais EXCLUSIVEMENT JETABLE et
RECYCLABLE et étant préconisée pour le matériel et le conditionnement des produits. Par ailleurs,
l'exploitant devra se conformer aux dispositions du Décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 relatif « aux
modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière
plastique » qui vise à interdire à partir du 1er janvier 2020 la mise à disposition des gobelets, verres et
assiettes jetables en matière plastique, à l'exception de ceux « compostables » en compostage
domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières « bio-sourcées ».
Les activités de buvette ne peuvent être qu'accessoires à la location de matériel susvisée. Les activités
annexes seront compatibles avec la notion du service public des bains de mer et uniquement autorisées
dans le cadre d'une exploitation directe par l'exploitant.
Sont exclus les engins nautiques motorisés.
Le développement de toute autre activité non prévue dans la convention, entraîne la résolution
immédiate et sans indemnité de celle-ci.
Sur le fonctionnement :
•

Les « Restaurants » sont autorisés à rester ouverts avec un maximum fixé à 01h 00.

•
•

Les « Buvettes » sont autorisées à rester ouvertes avec un maximum fixé à 22h 30.
Les « Locations de matériel » sont autorisées à rester ouvertes avec un maximum fixé à 22h
30.
Les jeux de plages pour les enfants sont autorisés à rester ouvert avec un maximum fixé à 22h
30.

•

II - 9- Obligations de l’exploitant
Dans ce type de contrat, le sous-traitant (Plagiste) :
- Exploite le service à ses risques et périls ;
- Tire sa rémunération du produit des services perçus auprès des usagers ;
- Devra supporter toutes les charges, taxes et impôts ;
- Devra régler la redevance annuelle d’occupation : 50 % sera versé le 31 juillet de chaque année et
50% du montant sera versé le 20 septembre de chaque année; Pour remarque, 2 % par mois seront
appliqués pour tout retard de paiement.
- Recouvre en lieu et place de la commune (selon conditions posées par le contrat de concession) les
perceptions pour l’usage des installations et matériels qu’il est autorisé à exploiter ;
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- Aménage à ses frais, les lieux mis à sa disposition pour l’exploitation du service conformément aux
dispositions du cahier de charges ;
- Exploite le service 6 mois de chaque année. Le sous-traitant ne pourra commencer les travaux
d’installation qu’à partir de la date du début d’exploitation. A l’issue de la fermeture, le sous-traitant
devra avoir démonté ses installations et procédé à une remise en état des lieux au droit des installations
enlevées au plus tard à la date fixée.
- A une obligation d’équipement (notamment l’évacuation des eaux résiduaires hors domaine public,
alimentation en eau potable par le réseau communal, mise à disposition de sanitaires aux des usagers
de la plage) de d’entretien de la page (Nettoiement quotidien de la partie occupée et ses abords dans
un rayon de 25 mètres).
- N’est pas titulaire de droit réel
- Respecte toutes les dispositions législatives et règlementaires en vigueur notamment dans les
domaines de l’urbanisme, de la réglementation du travail, de la protection des sites, etc.
- L’exploitant ne devra pas faire de bruits ou des nuisances sonores dans l’exploitation de son activité
notamment ceux qui pourraient nuire au voisinage.
TOUT manquement à ces obligations, et suivant la gravité des actes ou en cas de récidive, pourra
entrainer une résiliation de la convention d'exploitation.
Le sous-traité d’exploitation est soumis pour accord du préfet préalablement à sa signature par Monsieur
Le Maire.
En outre, l’exploitant est tenu pour la partie de la plage faisant l’objet du sous-traité d’exploitation de
remplir notamment les obligations suivantes :
•

En matière d’équipement de la plage : Mise à disposition du public, si son activité le nécessite,
de WC accessibles PMR, de douches accessibles aux PMR, entretenus en permanence.
• En matière d’entretien de plage : Nettoiement quotidien de la partie occupée et de ses abords
dans un rayon de 25 mètres de tous détritus provenant ou non de ses activités.
• En matière d’hygiène et de salubrité : L’exploitant sera tenu de respecter les règlements
applicables en matière d’hygiène et de salubrité.
• En matière de sécurité : d’une manière générale, pendant toute la saison balnéaire, l’exploitant
prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du public et de son
personnel sur et au droit de son lot de plage.
• L’exploitant est tenu de respecter et faire respecter le règlement de police et d’exploitation de
la plage établi par la commune et approuvé par le Préfet.
• L’exploitant est tenu, lorsqu’il est requis par le concessionnaire après avis auprès du service
chargé de la gestion du domaine public maritime, de mettre en service les installations
supplémentaires nécessaires à la salubrité et à la sécurité de la plage.
L’activité étant un service public, il s’ensuit que l’ensemble des principes applicables à ce type d’activités
devra être respecté, dont le principe de continuité du service public (le service ne peut être interrompu),
le principe d’égalité et l’adaptation du service public ou le principe de mutabilité du service (le service
doit se conformer aux évolutions des besoins collectifs et de l’intérêt général).
Le principe d’égalité d’accès au service public est un principe général du droit (CE, 9 mars 1951, société
des concerts du conservatoire, Rec. CE, p. 151). Cependant, il n’est pas exclu que des différences de
traitement soient prévues en cas de différence de situations appréciables.
III- VALEUR DE LA CONCESSION :
Selon les dispositions de l’article R.3121-1 du Code de la commande publique, la valeur du contrat de
concession correspond au chiffre d’affaire total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du
contrat.
La valeur de la concession est estimée à 4 352 803,46 euros par an soit 26 116 820,76 € sur 6 ans.
Cette valeur est estimée selon le chiffre d’affaires présenté pour l’année 2018 par les délégataires
actuels.
IV- MODALITES DE MISE EN CONCURRENCE
La convention qui sera conclue au terme d’une procédure de consultation de délégation de service
public est soumise aux dispositions des articles L1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants du Code
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général des collectivités territoriales. Il s’agit d’un contrat de concession de service au sens de l’article
L.1121-3 et suivant du Code de la commande publique. Cette procédure relève également des articles
R.2124-13 à R.2124-38 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Au vu du montant de la valeur de la concession ci-dessus, la procédure est soumise aux dispositions
des articles R.3121-5 du Code de la commande publique concernant les concessions de droit commun.
V – RAPPEL DE LA PROCEDURE :
La procédure de passation du contrat de concession de service comporte plusieurs étapes dont les
principales sont les suivantes :
➢

•

Avis favorable en date du 18 juin 2019 du Comité technique de la Ville de Palavas les Flots
selon les dispositions de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n°2012347 du 12 mars 2012 ,à savoir que « les comités techniques sont consultés pour avis sur les
questions relatives : 1°) à l’organisation et au fonctionnement des services ; 2°) aux évolutions
des administrations ayant un impact sur les personnels »;
En application de l’article L.1414-4 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil
municipal s’est prononcé lors de sa séance, en date du 2 juin 2020, (délibération du conseil
municipal n° 78/2020 en date du 3 juin 2020) sur le principe même du choix de la délégation de
service public par voie de concession de service au vu d’un rapport présentant les
caractéristiques des prestations que le délégataire doit assurer.
Envoi des publications préalables de l’avis de concession et de l’invitation à présenter une
candidature avec son offre
Le 13 août 2020 sur la plateforme AWS http:// agysoft.marches-publics.info ;

•

Le 13 août 2020 sur le site du BOAMP sous la référence 20_102125 ;

•

Le 13 août 2020 sur le site du JOUE sous la référence S-PF- 768570 ;

•

Le 13 août 2020 sur le Journal spécialisé L’Hôtellerie Restauration n° 3720 et n°3724 en date
du 10 septembre 2020 ;

•

Affiché en mairie du 13 août 2020 au 24 septembre 2020,

•

Avis rectificatif le 10 septembre 2020 sur le Journal spécialisé L’Hôtellerie Restauration n° 3724,

➢

➢

Suite à l’avis rectificatif, la Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres a été fixée
au 24/09/2020 à 12h00
➢ 12 candidatures ont remises dans les délais sur la plateforme électronique AWS http://
agysoft.marches-publics.info.
➢ Lors de sa réunion en date du 28 septembre 2020 à 15h30, la commission prévue à l’article
L.1411-5 du CGCT s’est réuni et a examiné les candidatures et a rejeté la candidature de la
société CUBA 666 comme étant irrecevable suite à la transmission de documents non
conformes au règlement de consultation.
➢ La commission spécialisée en matière de délégation de service public s’est réunie à nouveau
le 19 novembre 2020 à 15h30 pour examiner les candidatures. La commission a rejeté la
candidature de la SARL BCCM comme étant irrecevable suite à une fausse déclaration de non
infraction alors que le candidat avait fait l’objet d’un PV d’infraction par les services de l’Etat.
Par ailleurs, La commission a accepté de demander à compléter les 7 candidatures incomplètes dans
un délai de 7 jours suivant la réception des demandes sur la plateforme AWS http:// agysoft.marchespublics.info.
➢ La commission spécialisée en matière de délégation de service public s’est réunie à nouveau
le 7 décembre 2020 à 10h30 pour examiner les candidatures.
La commission a admis les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
- SARL Windsurf
- SARL Les 2 Lézards
- SARL Zénith Plage
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- SAS MPL
- SAS BLAGEM
- SARL L’enfant Roi
- Etablissement Truchelut
- SAS JLGC
La commission a également rejeté les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
- SAS JAG pour dossier incomplet
- SARL BCCM pour irrecevabilité
- SASU CUBA 666 pour irrecevabilité
➢ La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie le mardi 15
décembre 2020 à 10h30 pour examiner les offres des candidats admis après sélection de leur
candidature et a décidé, à l’unanimité, de demander aux candidats concernés de compléter leur
offre et d’autoriser M. Le Maire ainsi que M. Jean-Louis Gomez, 1er adjoint et M. Henri Savard,
conseiller municipal, à négocier avec les candidats lors de la phase de négociation.
➢

➢
➢

L’autorité habilitée à signer la convention a engagé librement les discussions et négociations
qu’elle a estimé utiles avec les offres des candidats lors des réunions de négociation en date
du 27 janvier 2021 (SAS JLGC), du 29 janvier 2021 (SARL WINDSURF), du 2 février 2021
(SAS MPL et SARL Les 2 Lézards), du 3 février 2021 (SARL Le ZENITH PLAGE, SARL L’Enfant
Roi et SAS BLAGEM), du 5 février (Etablissement Truchelut).
Les délégataires ont été sélectionnés, après négociation, au regard de la meilleure offre au
regard de l’avantage économique global.
Envoi en date du 12/02/2021 du rapport relatif à la procédure de Délégation de Service Public
en cours pour l’exploitation des lots de plage sur la commune pour la période 2021-2026 ainsi
que le projet de convention de concession de service public sur lesquels se prononcera le
conseil municipal, conformément à l’article L. 1411-7 du Code général des collectivités
territoriales.

VI- ANALYSE DES CANDIDATURES
La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie trois fois pour
examiner les candidatures.
Le rapport d’analyse des candidatures qui a été transmis aux membres élus du conseil municipal retrace
l’examen des candidatures.
Pour rappel, la commission spécialisée en matière de Délégation de Service public ou Concession de
service public s’est réunie en date du Lundi 28 septembre 2020 à 15h30, en date du jeudi 19 novembre
2020 à 15h 30 et en date du 7 décembre 2020 à 15h 30.
La commission a rejeté définitivement les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
-SAS JAG pour non complétude de son dossier de candidature
-SARL BCCM pour fausse déclaration de son attestation de non-infraction
-SASU CUBA 666 pour Fichier des pièces non conforme au Règlement de la Consultation
Leurs offres n’ont donc pas été analysées par la commission de délégation de service public.
Les candidats rejetés ont été informés par notification du rejet de leur candidature.
Cependant, suite au rejet de sa candidature, la société SARL BCCM a formulé une requête en référé le
28 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2021 auprès du greffe du
Tribunal administratif de Montpellier et tendant notamment à annuler la décision de rejet de sa
candidature en date du 11 décembre 2020 et à annuler la procédure de passation de la concession de
service public pour l’exploitation des lots de plage n° D4 et G6 pour la période 2021-2026 et de relancer
une procédure sur ces lots.
Le Tribunal administratif de Montpellier a rendu une ordonnance en référé en date du 14 janvier 2021
ordonnant le rejet de la requête de la société BCCM.
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Par ailleurs, la commission a autorisé la demande de pièces complémentaires des candidatures
incomplètes.
Il ressort de l’analyse des pièces complémentaires fournies par les candidats que la commission a
admis les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
-

SARL WINDSURF sur le lot de plage D1

-

SARL Les 2 Lézards sur le lot de plage D3

-

SARL ZENITH PLAGE sur le lot de plage D4

-

SAS MPL sur le lot de plage D5

-

SAS BLAGEM sur le lot de plage G6

-

SARL L’Enfant Roi G7

-

Etablissement Truchelut sur le lot de plage G7

-

SAS JLGC sur le lot de plage G13

Le rapport d’analyse des candidatures qui a été envoyé aux élus retrace l’examen des candidatures
remises par les candidats.
VII - ANALYSE DES OFFRES
La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie le mardi 15
décembre 2020 à 10h30 pour examiner les offres des candidats admis après sélection de leur
candidature.
Le rapport d’analyse des offres qui a été transmis aux membres élus du conseil municipal retrace
l’examen des offres remis par les candidats.
VIII – NEGOCIATIONS
Négociations avec les candidats :
M. Le Maire, accompagné des élus autorisés à la négociation par arrêtés du maire n° 6/2021 et 7/2021
en date du 12 janvier 2021, M. Jean-Louis Gomez, 1er adjoint et M. Henri Savard, conseiller municipal,
ont engagé librement les discussions et négociations qu’ils ont estimé utiles avec les offres des
candidats lors des réunions de négociation en date du 27 janvier 2021 à 10h30 pour le lot G13 (SAS
JLGC), du 29 janvier 2021 à 9h30 pour le lot D1 (SARL WINDSURF), du 2 février 2021 à 10h30 pour
le lot D 5 (SAS MPL), du 2 février 2021 à 16h00 pour le lot D3 (SARL Les 2 Lézards), du 3 février 2021
à 10h30 pour le lot D4 (SARL Le ZENITH PLAGE), du 3 février 2021 à 15h30 pour le lot G7 (SARL
L’Enfant Roi), du 3 février 2021 à 16h00 pour le lot G6 (SAS BLAGEM) et du 5 février à 15h30 pour le
lot G7 (Etablissement Truchelut).
IX -- ANALYSE DES OFFRES APRES NEGOCIATION ET CLASSEMENT :
SAS MPL - LOT D5 :
Le candidat est le seul candidat à candidater pour ce lot.
Compte tenu de la notation obtenue de 74/100, de la revalorisation de la redevance après négociation, de
l’expérience et du professionnalisme du candidat dans le domaine, il est proposé son classement en première
position sur le lot D5.
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CONCLUSION
Ainsi, il est proposé de retenir l’offre du candidat suivant pour exploiter le lot de plage n° D5 sur la commune pendant
la période 2021-2026 : SAS MPL
L’ensemble des pièces de la procédure peut être consulté en mairie, sur demande, par chacun des
membres élus du conseil municipal.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer et à :
-

Approuver le choix du délégataire suivant et les termes et conditions tels qu’ils ressortent des
négociations comme suit :
Lot de plage D5 - Plage ouest - Maison de la Mer : SAS MPL - 804 904 696 RCS
MONTPELLIER - Location de matériel + restaurant, surface maxi : 1000 m².

-

Approuver la convention de la délégation de service public correspondante pour l’exploitation
du lot de plage dont le projet est jointe à la présente.
Autoriser M. Le maire à signer la convention et tout acte afférent.

-

Dire que chacun des sept lots de plage fait l’objet d’une délibération individuelle.

-

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (28 voix pour ; 1 contre: Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 40/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 19/ E - COMMANDE PUBLIQUE – Concession ou Délégation de service public pour
l’exploitation du lot de plage n° G 6 - Plage Est - Ecole de voile - Location de matériel + restaurant,
surface maxi : 1000 m², sur la commune, pour la période 2021-2026 - Approbation du choix du
délégataire et du contrat de concession
RAPPORTEUR : Pamela BESSIERES
I - PREAMBULE :
Le cahier des charges de la concession entre l’Etat et la commune qui a pour objet l’équipement,
l’entretien et l’exploitation des plages naturelles situées sur le littoral de la commune de Palavas-lesFlots a fait l’objet d’un avenant n° 1 en date du 21 mars 2016.
Dans ces parties délimitées par le plan annexé, la commune, concessionnaire, peut exploiter, en soustraitance, pendant la saison balnéaire, des activités liées à l’exploitation des bains de mer.
Les conventions de délégations de service public pour l’exploitation des lots de plages sont arrivées à
échéances au 31 décembre 2020. Il s’agit de renouveler des lots de concessions pour la continuité de
l’exploitation des lots de plage et du service public de la plage à partir de la saison 2021.
Il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le choix du délégataire et la convention de
délégation de service public conformément à l’article L. 1411-7 du code général des collectivités
territoriales.
II – ECONOMIE GENERALE DES CONTRATS
Principes généraux
Les sous-traités de gestion des lots de plage ont pour objet l’équipement, l’entretien et l’exploitation des
lots de plages définis dans le cahier des charges de la concession Etat-Commune susvisé.
Pendant la saison balnéaire, de la période d’exploitation 2021-2026, et en application de l’acte de
concession susvisé, le concessionnaire sous traite l’exercice de ces droits et obligations intéressant ce
lot de plage, ainsi que la perception des recettes correspondantes.
Les présentes conventions ne sont pas constitutives de droits réels au sens des articles L.2122-5 à L.
2122-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Les présentes conventions ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.145-1 à L.145-3 du
Code du Commerce et ne confère pas la propriété commerciale à son titulaire.
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Sous réserve des exceptions prévues en la matière par le Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, le lot de plage s'entend comme étant une unité foncière indivisible devant obligatoirement être
exploitée intuitu personae dans sa totalité par le seul Exploitant et qui ne peut en aucune manière sous
peine de résiliation de la convention d'exploitation, faire l'objet en tout ou partie à titre gracieux ou
payant au profit d'un tiers, d'un transfert, y compris temporaire de l'exercice des droits et obligations
intéressants ledit lot de plage. Il résulte donc de l'alinéa précédent que les locations-gérances,
gérance libre, gérance appointée, gérance mandat, mandat de gestion et d'une manière générale
toute forme de locations et sous-locations sont prohibées. En outre l'Exploitant s'engage à assumer
personnellement les droits et obligations liés à la concession.
II- 1- Durée et dates d’exploitation
Cette délégation de service public s’étendra jusqu’au 31 décembre 2026. Les 7 sous- traités
d’exploitation ont donc une durée de 6 ans, soit pour les 6 saisons estivales, avec un début d’exécution
prévu qui sera pris par arrêté municipal en début de chaque saison.
Les dates déterminant de l’occupation annuelle du Domaine Public Maritime (DPM) « Montage,
Exploitation, Démontage » sont déterminées par l’avenant en date du 21 mars 2016 de l’Arrêté
Préfectoral n°DDTM34-2014-09. Ainsi, le service sera exploité durant la période du 20 Mars au 20
Septembre, soit pendant six mois.
La durée ne pourra excéder celle de la concession dont est titulaire la Commune en vertu de
l'Arrêté Préfectoral n°DDTM34-2014-09 en date du 23 septembre 2014 et son avenant en date du- 21
mars 2016, soit une durée de six mois.
II- 2- Tarifs applicables aux usagers
Les tarifs applicables aux usagers ont fait l’objet de propositions de la part des candidats et seront
applicables pour la première année.
L'exploitant recouvre en lieu et place de la commune les perceptions des recettes pour l'usage des
installations et matériels qu'il est autorisé à exploiter aux termes de la présente convention.
Les tarifs applicables aux usagers du service public sont dispensés en application des prix proposés par
le titulaire dans son offre de service. Les tarifs sont ajustables chaque année dans la limite des 10 %.
L’exploitant s’engage à notifier ses nouveaux tarifs à la Commune avec un préavis de 3 mois avant leur
date prévue d’application.
Les tarifs pour l'usage des installations et matériels que l'exploitant est autorisé à exploiter sur la plage,
doivent être portés à la connaissance du public, par affichage à un emplacement visible et
conformément à la réglementation en vigueur.
II – 3- Rémunération de l’exploitant
Le délégataire se rémunèrera par les recettes tirées de l’exploitation du service public délégué et toutes
les recettes annexes éventuelles prévues par la convention.
II – 4- Redevance de l’exploitant
L’exploitant sera redevable d’une redevance fixée par lot. Cette redevance est révisable chaque année
par le concessionnaire, dans les conditions définies par le contrat de concession.
Cette redevance est révisable chaque année par la commune, en y appliquant l'indice INSEE des
loyers commerciaux, l'indice de référence étant le dernier indice publié. Si l’évolution de l'indice est
négative, le montant de la redevance sera égal à celui de l'année précédente.
L'exploitant devra s'en acquitter chaque année. Cette redevance annuelle d’exploitation sera répartie
de la manière suivante : 50% de celle-ci sera versée le 31 juillet et les 50% derniers le seront le 20
septembre de chaque année sous peine d'une pénalité pour retard de paiement de 2 % par mois de
retard.
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II- 5- Contrôle de la commune
La commune, en tant qu’autorité délégante, restera autorité organisatrice et disposera d’un pouvoir de
contrôle, de sanction, de modification du contrat, de résiliation tant pour faute que pour motif d’intérêt
général.
Le délégataire devra obtenir toutes les autorisations administratives et autres nécessaires à l’exercice
de son activité.
Conformément à l'article L.3131-5 du code de la commande publique, « le concessionnaire produit
chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des
services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4,
ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du
service public. »
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition
du délégant dans le cadre de son droit de contrôle. La non-production de ce rapport constitue une faute
contractuelle.
Dans ce cadre, un représentant du délégataire devra venir présenter ce rapport devant la collectivité à
première demande du délégant.
Le rapport mentionné devra se conformer notamment aux prescriptions de l'article R. 3131-3 et R. 31314 du code de la commande publique.
A tout moment, la commune pourra procéder à un contrôle des conditions d’exploitation, du respect
notamment des principes de continuité et d’égalité des usagers, ainsi que de la sécurité des usagers.
II – 6- Régime du personnel
En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le délégataire reprendra l’intégralité des contrats
de travail en cours lors de la conclusion de la convention dans les conditions fixées aux articles L. 12241 et suivants dudit code.
II - 7- Exploitation des lots de plage
Le service public est une activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne morale de
droit public. Sont des services publics les activités qualifiées comme telles par les textes ou, à défaut,
répondant aux critères définis par la jurisprudence (CE, sect., 28 juin 1963 Narcy, rec.401 ; CE 22 février
2007, APREI, JCP A 2007, 2066).
La gestion de ces lots de plage participe de manière substantielle au développement touristique,
économique et social de la commune et constitue un service public à part entière. En contrepartie du
lot de plage concédé, l’exploitant est redevable envers le concessionnaire d’une redevance annuelle
qui est fixée ci-après.
Plages concernées :
Les surfaces globales maximales définies ci-dessus comprennent l'ensemble des installations, le
matériel, ainsi que les passages et dégagements (voir plans des lots).

Plages concernées
Plage ouest Camping du
Prévost
Plage ouest
Grau du Prévost
Plage ouest
Le Zénith

N° du lot

Activités saisonnières autorisées

Surfaces
maximales

D1

Location de matériel + restaurant

1000 m²

D3

Location de matériel + buvette
(sans mise de table)

400 m²

D4

Location de matériel+ restaurant

1000 m²

p. 70

Plage ouest
Maison de la Mer
Plage Est
Ecole de voile
Plage Est
Mairie
Plage Est
Rond-point de la
Pourquière

D5

Location de matériel+ restaurant

1000 m²

G6

Location de matériel+ restaurant

1000 m²

G7

Location de matériel + Jeux d’enfants

200 m²

G13

Location matériel + restaurant

1200 m²

Plans des lots de plage :
Les plans des lots de plage concernés sont joints à la présente.
II - 8- Le type d’activités autorisées en fonction du lot :
Activités : Location de matériel + restaurant
Activité principale
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• De location de matériel de plage (bain de soleil, parasol…) ;

•

D'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non motorisés, de
sports nautiques dans la bande des 300 mètres » ;

•

Des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).

Activité accessoire
La « restauration » est destinée à recevoir l'activité de commerce de restauration froide ou chaude avec
ou sans service de table. Les activités de restauration ne peuvent être qu'accessoires à la location de
matériel susvisée. Par ailleurs, la musique d'ambiance est autorisée, et respectera notamment les
dispositions des articles R 1336-4 et suivants du code de la santé publique, portant dispositions
applicables aux bruits de voisinage. Elle se définit en référence à la règle d’égale énergie fondée sur un
niveau de pression acoustique continu équivalent à une valeur de 80 décibels pondérés A sur 8 H.
Les activités de « restauration » ne peuvent être qu’accessoires à la location de matériels susvisée et
seront compatibles avec la notion du service public des bains de mer et uniquement autorisées dans le
cadre d'une exploitation directe par l'exploitant. Sont exclus les engins nautiques motorisés.
Le développement de toute autre activité non prévue dans le présent article, entraîne la résolution
immédiate et sans indemnité de la convention.
Activité : Location de matériels de plages
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• De location de matériel de plage (bain de soleil, parasol...) ;

• D'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non motorisés
dans la bande des 300 mètres » ;

• Des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).
Sont exclus les engins nautiques motorisés.
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Activité : « Jeux d’enfants » : « Jeux de plage » à destination des enfants. Sont exclus les engins
nautiques motorisés. Le développement de toute autre activité non prévue dans la convention, entraîne
la résolution immédiate et sans indemnité de celle-ci.
Activités : « Location de matériels de plages avec activité accessoire de buvette »
Activité principale
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• de location de matériel de plage (bain de soleil, parasol..) ;
• d'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non
motorisés dans la bande des 300 mètres » ;
• des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).
Activité accessoire
La « buvette » est un établissement uniquement destiné à la vente de produits de restauration froide
conditionnés (boissons, sandwiches, salades ou autres produits froids conditionnés), sans cuisson ni
réchauffement, sans fabrication sur place, sans manipulation ni assemblage de denrées nues, sans
service de table. L'exploitant peut utiliser de la vaisselle mais EXCLUSIVEMENT JETABLE et
RECYCLABLE et étant préconisée pour le matériel et le conditionnement des produits. Par ailleurs,
l'exploitant devra se conformer aux dispositions du Décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 relatif « aux
modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière
plastique » qui vise à interdire à partir du 1er janvier 2020 la mise à disposition des gobelets, verres et
assiettes jetables en matière plastique, à l'exception de ceux « compostables » en compostage
domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières « bio-sourcées ».
Les activités de buvette ne peuvent être qu'accessoires à la location de matériel susvisée. Les activités
annexes seront compatibles avec la notion du service public des bains de mer et uniquement autorisées
dans le cadre d'une exploitation directe par l'exploitant.
Sont exclus les engins nautiques motorisés.
Le développement de toute autre activité non prévue dans la convention, entraîne la résolution
immédiate et sans indemnité de celle-ci.
Sur le fonctionnement :
•

Les « Restaurants » sont autorisés à rester ouverts avec un maximum fixé à 01h 00.

•
•

Les « Buvettes » sont autorisées à rester ouvertes avec un maximum fixé à 22h 30.
Les « Locations de matériel » sont autorisées à rester ouvertes avec un maximum fixé à 22h
30.
Les jeux de plages pour les enfants sont autorisés à rester ouvert avec un maximum fixé à 22h
30.

•

II - 9- Obligations de l’exploitant
Dans ce type de contrat, le sous-traitant (Plagiste) :
- Exploite le service à ses risques et périls ;
- Tire sa rémunération du produit des services perçus auprès des usagers ;
- Devra supporter toutes les charges, taxes et impôts ;
- Devra régler la redevance annuelle d’occupation : 50 % sera versé le 31 juillet de chaque année et
50% du montant sera versé le 20 septembre de chaque année; Pour remarque, 2 % par mois seront
appliqués pour tout retard de paiement.
- Recouvre en lieu et place de la commune (selon conditions posées par le contrat de concession) les
perceptions pour l’usage des installations et matériels qu’il est autorisé à exploiter ;
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- Aménage à ses frais, les lieux mis à sa disposition pour l’exploitation du service conformément aux
dispositions du cahier de charges ;
- Exploite le service 6 mois de chaque année. Le sous-traitant ne pourra commencer les travaux
d’installation qu’à partir de la date du début d’exploitation. A l’issue de la fermeture, le sous-traitant
devra avoir démonté ses installations et procédé à une remise en état des lieux au droit des installations
enlevées au plus tard à la date fixée.
- A une obligation d’équipement (notamment l’évacuation des eaux résiduaires hors domaine public,
alimentation en eau potable par le réseau communal, mise à disposition de sanitaires aux des usagers
de la plage) de d’entretien de la page (Nettoiement quotidien de la partie occupée et ses abords dans
un rayon de 25 mètres).
- N’est pas titulaire de droit réel
- Respecte toutes les dispositions législatives et règlementaires en vigueur notamment dans les
domaines de l’urbanisme, de la réglementation du travail, de la protection des sites, etc.
- L’exploitant ne devra pas faire de bruits ou des nuisances sonores dans l’exploitation de son activité
notamment ceux qui pourraient nuire au voisinage.
TOUT manquement à ces obligations, et suivant la gravité des actes ou en cas de récidive, pourra
entrainer une résiliation de la convention d'exploitation.
Le sous-traité d’exploitation est soumis pour accord du préfet préalablement à sa signature par Monsieur
Le Maire.
En outre, l’exploitant est tenu pour la partie de la plage faisant l’objet du sous-traité d’exploitation de
remplir notamment les obligations suivantes :
•

En matière d’équipement de la plage : Mise à disposition du public, si son activité le nécessite,
de WC accessibles PMR, de douches accessibles aux PMR, entretenus en permanence.
• En matière d’entretien de plage : Nettoiement quotidien de la partie occupée et de ses abords
dans un rayon de 25 mètres de tous détritus provenant ou non de ses activités.
• En matière d’hygiène et de salubrité : L’exploitant sera tenu de respecter les règlements
applicables en matière d’hygiène et de salubrité.
• En matière de sécurité : d’une manière générale, pendant toute la saison balnéaire, l’exploitant
prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du public et de son
personnel sur et au droit de son lot de plage.
• L’exploitant est tenu de respecter et faire respecter le règlement de police et d’exploitation de
la plage établi par la commune et approuvé par le Préfet.
• L’exploitant est tenu, lorsqu’il est requis par le concessionnaire après avis auprès du service
chargé de la gestion du domaine public maritime, de mettre en service les installations
supplémentaires nécessaires à la salubrité et à la sécurité de la plage.
L’activité étant un service public, il s’ensuit que l’ensemble des principes applicables à ce type d’activités
devra être respecté, dont le principe de continuité du service public (le service ne peut être interrompu),
le principe d’égalité et l’adaptation du service public ou le principe de mutabilité du service (le service
doit se conformer aux évolutions des besoins collectifs et de l’intérêt général).
Le principe d’égalité d’accès au service public est un principe général du droit (CE, 9 mars 1951, société
des concerts du conservatoire, Rec. CE, p. 151). Cependant, il n’est pas exclu que des différences de
traitement soient prévues en cas de différence de situations appréciables.
III- VALEUR DE LA CONCESSION :
Selon les dispositions de l’article R.3121-1 du Code de la commande publique, la valeur du contrat de
concession correspond au chiffre d’affaire total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du
contrat.
La valeur de la concession est estimée à 4 352 803,46 euros par an soit 26 116 820,76 € sur 6 ans.
Cette valeur est estimée selon le chiffre d’affaires présenté pour l’année 2018 par les délégataires
actuels.
IV- MODALITES DE MISE EN CONCURRENCE
La convention qui sera conclue au terme d’une procédure de consultation de délégation de service
public est soumise aux dispositions des articles L1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants du Code
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général des collectivités territoriales. Il s’agit d’un contrat de concession de service au sens de l’article
L.1121-3 et suivant du Code de la commande publique. Cette procédure relève également des articles
R.2124-13 à R.2124-38 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Au vu du montant de la valeur de la concession ci-dessus, la procédure est soumise aux dispositions
des articles R.3121-5 du Code de la commande publique concernant les concessions de droit commun.
V – RAPPEL DE LA PROCEDURE :
La procédure de passation du contrat de concession de service comporte plusieurs étapes dont les
principales sont les suivantes :
➢

•

Avis favorable en date du 18 juin 2019 du Comité technique de la Ville de Palavas les Flots
selon les dispositions de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n°2012347 du 12 mars 2012 ,à savoir que « les comités techniques sont consultés pour avis sur les
questions relatives : 1°) à l’organisation et au fonctionnement des services ; 2°) aux évolutions
des administrations ayant un impact sur les personnels »;
En application de l’article L.1414-4 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil
municipal s’est prononcé lors de sa séance, en date du 2 juin 2020, (délibération du conseil
municipal n° 78/2020 en date du 3 juin 2020) sur le principe même du choix de la délégation de
service public par voie de concession de service au vu d’un rapport présentant les
caractéristiques des prestations que le délégataire doit assurer.
Envoi des publications préalables de l’avis de concession et de l’invitation à présenter une
candidature avec son offre
Le 13 août 2020 sur la plateforme AWS http:// agysoft.marches-publics.info ;

•

Le 13 août 2020 sur le site du BOAMP sous la référence 20_102125 ;

•

Le 13 août 2020 sur le site du JOUE sous la référence S-PF- 768570 ;

•

Le 13 août 2020 sur le Journal spécialisé L’Hôtellerie Restauration n° 3720 et n°3724 en date
du 10 septembre 2020 ;

•

Affiché en mairie du 13 août 2020 au 24 septembre 2020,

•

Avis rectificatif le 10 septembre 2020 sur le Journal spécialisé L’Hôtellerie Restauration n° 3724,

➢

➢

Suite à l’avis rectificatif, la Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres a été fixée
au 24/09/2020 à 12h00
➢ 12 candidatures ont remises dans les délais sur la plateforme électronique AWS http://
agysoft.marches-publics.info.
➢ Lors de sa réunion en date du 28 septembre 2020 à 15h30, la commission prévue à l’article
L.1411-5 du CGCT s’est réuni et a examiné les candidatures et a rejeté la candidature de la
société CUBA 666 comme étant irrecevable suite à la transmission de documents non
conformes au règlement de consultation.
➢ La commission spécialisée en matière de délégation de service public s’est réunie à nouveau
le 19 novembre 2020 à 15h30 pour examiner les candidatures. La commission a rejeté la
candidature de la SARL BCCM comme étant irrecevable suite à une fausse déclaration de non
infraction alors que le candidat avait fait l’objet d’un PV d’infraction par les services de l’Etat.
Par ailleurs, La commission a accepté de demander à compléter les 7 candidatures incomplètes dans
un délai de 7 jours suivant la réception des demandes sur la plateforme AWS http:// agysoft.marchespublics.info.
➢ La commission spécialisée en matière de délégation de service public s’est réunie à nouveau
le 7 décembre 2020 à 10h30 pour examiner les candidatures.
La commission a admis les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
- SARL Windsurf
- SARL Les 2 Lézards
- SARL Zénith Plage
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- SAS MPL
- SAS BLAGEM
- SARL L’enfant Roi
- Etablissement Truchelut
- SAS JLGC
La commission a également rejeté les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
- SAS JAG pour dossier incomplet
- SARL BCCM pour irrecevabilité
- SASU CUBA 666 pour irrecevabilité
➢ La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie le mardi 15
décembre 2020 à 10h30 pour examiner les offres des candidats admis après sélection de leur
candidature et a décidé, à l’unanimité, de demander aux candidats concernés de compléter leur
offre et d’autoriser M. Le Maire ainsi que M. Jean-Louis Gomez, 1er adjoint et M. Henri Savard,
conseiller municipal, à négocier avec les candidats lors de la phase de négociation.
➢

➢
➢

L’autorité habilitée à signer la convention a engagé librement les discussions et négociations
qu’elle a estimé utiles avec les offres des candidats lors des réunions de négociation en date
du 27 janvier 2021 (SAS JLGC), du 29 janvier 2021 (SARL WINDSURF), du 2 février 2021
(SAS MPL et SARL Les 2 Lézards), du 3 février 2021 (SARL Le ZENITH PLAGE, SARL L’Enfant
Roi et SAS BLAGEM), du 5 février (Etablissement Truchelut).
Les délégataires ont été sélectionnés, après négociation, au regard de la meilleure offre au
regard de l’avantage économique global.
Envoi en date du 12/02/2021 du rapport relatif à la procédure de Délégation de Service Public
en cours pour l’exploitation des lots de plage sur la commune pour la période 2021-2026 ainsi
que le projet de convention de concession de service public sur lesquels se prononcera le
conseil municipal, conformément à l’article L. 1411-7 du Code général des collectivités
territoriales.

VI- ANALYSE DES CANDIDATURES
La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie trois fois pour
examiner les candidatures.
Le rapport d’analyse des candidatures qui a été transmis aux membres élus du conseil municipal retrace
l’examen des candidatures.
Pour rappel, la commission spécialisée en matière de Délégation de Service public ou Concession de
service public s’est réunie en date du Lundi 28 septembre 2020 à 15h30, en date du jeudi 19 novembre
2020 à 15h 30 et en date du 7 décembre 2020 à 15h 30.
La commission a rejeté définitivement les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
-SAS JAG pour non complétude de son dossier de candidature
-SARL BCCM pour fausse déclaration de son attestation de non-infraction
-SASU CUBA 666 pour Fichier des pièces non conforme au Règlement de la Consultation
Leurs offres n’ont donc pas été analysées par la commission de délégation de service public.
Les candidats rejetés ont été informés par notification du rejet de leur candidature.
Cependant, suite au rejet de sa candidature, la société SARL BCCM a formulé une requête en référé le
28 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2021 auprès du greffe du
Tribunal administratif de Montpellier et tendant notamment à annuler la décision de rejet de sa
candidature en date du 11 décembre 2020 et à annuler la procédure de passation de la concession de
service public pour l’exploitation des lots de plage n° D4 et G6 pour la période 2021-2026 et de relancer
une procédure sur ces lots.
Le Tribunal administratif de Montpellier a rendu une ordonnance en référé en date du 14 janvier 2021
ordonnant le rejet de la requête de la société BCCM.
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Par ailleurs, la commission a autorisé la demande de pièces complémentaires des candidatures
incomplètes.
Il ressort de l’analyse des pièces complémentaires fournies par les candidats que la commission a
admis les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
-

SARL WINDSURF sur le lot de plage D1

-

SARL Les 2 Lézards sur le lot de plage D3

-

SARL ZENITH PLAGE sur le lot de plage D4

-

SAS MPL sur le lot de plage D5

-

SAS BLAGEM sur le lot de plage G6

-

SARL L’Enfant Roi G7

-

Etablissement Truchelut sur le lot de plage G7

-

SAS JLGC sur le lot de plage G13

Le rapport d’analyse des candidatures qui a été envoyé aux élus retrace l’examen des candidatures
remises par les candidats.
VII - ANALYSE DES OFFRES
La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie le mardi 15
décembre 2020 à 10h30 pour examiner les offres des candidats admis après sélection de leur
candidature.
Le rapport d’analyse des offres qui a été transmis aux membres élus du conseil municipal retrace
l’examen des offres remis par les candidats.
VIII – NEGOCIATIONS
Négociations avec les candidats :
M. Le Maire, accompagné des élus autorisés à la négociation par arrêtés du maire n° 6/2021 et 7/2021
en date du 12 janvier 2021, M. Jean-Louis Gomez, 1er adjoint et M. Henri Savard, conseiller municipal,
ont engagé librement les discussions et négociations qu’ils ont estimé utiles avec les offres des
candidats lors des réunions de négociation en date du 27 janvier 2021 à 10h30 pour le lot G13 (SAS
JLGC), du 29 janvier 2021 à 9h30 pour le lot D1 (SARL WINDSURF), du 2 février 2021 à 10h30 pour
le lot D 5 (SAS MPL), du 2 février 2021 à 16h00 pour le lot D3 (SARL Les 2 Lézards), du 3 février 2021
à 10h30 pour le lot D4 (SARL Le ZENITH PLAGE), du 3 février 2021 à 15h30 pour le lot G7 (SARL
L’Enfant Roi), du 3 février 2021 à 16h00 pour le lot G6 (SAS BLAGEM) et du 5 février à 15h30 pour le
lot G7 (Etablissement Truchelut).
IX -- ANALYSE DES OFFRES APRES NEGOCIATION ET CLASSEMENT :
SAS BLAGEM - LOT G6 :
Le candidat est le seul candidat à candidater pour ce lot.
Compte tenu de la notation obtenue de 65/100, de la revalorisation de la redevance après négociation, de
l’expérience et du professionnalisme du candidat dans le domaine, il est proposé son classement en première
position sur le lot G6.
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CONCLUSION
Ainsi, il est proposé de retenir l’offre du candidat suivant pour exploiter le lot de plage n° G6 sur la commune pendant
la période 2021-2026 : SAS BLAGEM
L’ensemble des pièces de la procédure peut être consulté en mairie, sur demande, par chacun des
membres élus du conseil municipal.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer et à :
-

Approuver le choix du délégataire suivant et les termes et conditions tels qu’ils ressortent des
négociations comme suit :
Lot de plage G6 - Plage Est - Ecole de voile : SAS BLAGEM - 805 251 014 RCS MONTPELLIER
- Location de matériel + restaurant, surface maxi : 1000 m².

-

Approuver la convention de la délégation de service public correspondante pour l’exploitation
du lot de plage dont le projet est jointe à la présente.
Autoriser M. Le maire à signer la convention et tout acte afférent.

-

Dire que chacun des sept lots de plage fait l’objet d’une délibération individuelle.

-

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (28 voix pour ; 1 contre: Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 41/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 19/ F - COMMANDE PUBLIQUE – Concession ou Délégation de service public pour
l’exploitation du lot de plage n° G 7 - Plage Est - Mairie - Location de matériel + Jeux d’enfants,
surface maxi : 200 m², sur la commune, pour la période 2021-2026 - Approbation du choix du
délégataire et du contrat de concession
RAPPORTEUR : Pamela BESSIERES
I - PREAMBULE :
Le cahier des charges de la concession entre l’Etat et la commune qui a pour objet l’équipement,
l’entretien et l’exploitation des plages naturelles situées sur le littoral de la commune de Palavas-lesFlots a fait l’objet d’un avenant n° 1 en date du 21 mars 2016.
Dans ces parties délimitées par le plan annexé, la commune, concessionnaire, peut exploiter, en soustraitance, pendant la saison balnéaire, des activités liées à l’exploitation des bains de mer.
Les conventions de délégations de service public pour l’exploitation des lots de plages sont arrivées à
échéances au 31 décembre 2020. Il s’agit de renouveler des lots de concessions pour la continuité de
l’exploitation des lots de plage et du service public de la plage à partir de la saison 2021.
Il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le choix du délégataire et la convention de
délégation de service public conformément à l’article L. 1411-7 du code général des collectivités
territoriales.
II – ECONOMIE GENERALE DES CONTRATS
Principes généraux
Les sous-traités de gestion des lots de plage ont pour objet l’équipement, l’entretien et l’exploitation des
lots de plages définis dans le cahier des charges de la concession Etat-Commune susvisé.
Pendant la saison balnéaire, de la période d’exploitation 2021-2026, et en application de l’acte de
concession susvisé, le concessionnaire sous traite l’exercice de ces droits et obligations intéressant ce
lot de plage, ainsi que la perception des recettes correspondantes.
Les présentes conventions ne sont pas constitutives de droits réels au sens des articles L.2122-5 à L.
2122-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Les présentes conventions ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.145-1 à L.145-3 du
Code du Commerce et ne confère pas la propriété commerciale à son titulaire.
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Sous réserve des exceptions prévues en la matière par le Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, le lot de plage s'entend comme étant une unité foncière indivisible devant obligatoirement être
exploitée intuitu personae dans sa totalité par le seul Exploitant et qui ne peut en aucune manière sous
peine de résiliation de la convention d'exploitation, faire l'objet en tout ou partie à titre gracieux ou
payant au profit d'un tiers, d'un transfert, y compris temporaire de l'exercice des droits et obligations
intéressants ledit lot de plage. Il résulte donc de l'alinéa précédent que les locations-gérances,
gérance libre, gérance appointée, gérance mandat, mandat de gestion et d'une manière générale
toute forme de locations et sous-locations sont prohibées. En outre l'Exploitant s'engage à assumer
personnellement les droits et obligations liés à la concession.
II- 1- Durée et dates d’exploitation
Cette délégation de service public s’étendra jusqu’au 31 décembre 2026. Les 7 sous- traités
d’exploitation ont donc une durée de 6 ans, soit pour les 6 saisons estivales, avec un début d’exécution
prévu qui sera pris par arrêté municipal en début de chaque saison.
Les dates déterminant de l’occupation annuelle du Domaine Public Maritime (DPM) « Montage,
Exploitation, Démontage » sont déterminées par l’avenant en date du 21 mars 2016 de l’Arrêté
Préfectoral n°DDTM34-2014-09. Ainsi, le service sera exploité durant la période du 20 Mars au 20
Septembre, soit pendant six mois.
La durée ne pourra excéder celle de la concession dont est titulaire la Commune en vertu de
l'Arrêté Préfectoral n°DDTM34-2014-09 en date du 23 septembre 2014 et son avenant en date du- 21
mars 2016, soit une durée de six mois.
II- 2- Tarifs applicables aux usagers
Les tarifs applicables aux usagers ont fait l’objet de propositions de la part des candidats et seront
applicables pour la première année.
L'exploitant recouvre en lieu et place de la commune les perceptions des recettes pour l'usage des
installations et matériels qu'il est autorisé à exploiter aux termes de la présente convention.
Les tarifs applicables aux usagers du service public sont dispensés en application des prix proposés par
le titulaire dans son offre de service. Les tarifs sont ajustables chaque année dans la limite des 10 %.
L’exploitant s’engage à notifier ses nouveaux tarifs à la Commune avec un préavis de 3 mois avant leur
date prévue d’application.
Les tarifs pour l'usage des installations et matériels que l'exploitant est autorisé à exploiter sur la plage,
doivent être portés à la connaissance du public, par affichage à un emplacement visible et
conformément à la réglementation en vigueur.
II – 3- Rémunération de l’exploitant
Le délégataire se rémunèrera par les recettes tirées de l’exploitation du service public délégué et toutes
les recettes annexes éventuelles prévues par la convention.
II – 4- Redevance de l’exploitant
L’exploitant sera redevable d’une redevance fixée par lot. Cette redevance est révisable chaque année
par le concessionnaire, dans les conditions définies par le contrat de concession.
Cette redevance est révisable chaque année par la commune, en y appliquant l'indice INSEE des
loyers commerciaux, l'indice de référence étant le dernier indice publié. Si l’évolution de l'indice est
négative, le montant de la redevance sera égal à celui de l'année précédente.
L'exploitant devra s'en acquitter chaque année. Cette redevance annuelle d’exploitation sera répartie
de la manière suivante : 50% de celle-ci sera versée le 31 juillet et les 50% derniers le seront le 20
septembre de chaque année sous peine d'une pénalité pour retard de paiement de 2 % par mois de
retard.
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II- 5- Contrôle de la commune
La commune, en tant qu’autorité délégante, restera autorité organisatrice et disposera d’un pouvoir de
contrôle, de sanction, de modification du contrat, de résiliation tant pour faute que pour motif d’intérêt
général.
Le délégataire devra obtenir toutes les autorisations administratives et autres nécessaires à l’exercice
de son activité.
Conformément à l'article L.3131-5 du code de la commande publique, « le concessionnaire produit
chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des
services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4,
ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du
service public. »
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition
du délégant dans le cadre de son droit de contrôle. La non-production de ce rapport constitue une faute
contractuelle.
Dans ce cadre, un représentant du délégataire devra venir présenter ce rapport devant la collectivité à
première demande du délégant.
Le rapport mentionné devra se conformer notamment aux prescriptions de l'article R. 3131-3 et R. 31314 du code de la commande publique.
A tout moment, la commune pourra procéder à un contrôle des conditions d’exploitation, du respect
notamment des principes de continuité et d’égalité des usagers, ainsi que de la sécurité des usagers.
II – 6- Régime du personnel
En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le délégataire reprendra l’intégralité des contrats
de travail en cours lors de la conclusion de la convention dans les conditions fixées aux articles L. 12241 et suivants dudit code.
II - 7- Exploitation des lots de plage
Le service public est une activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne morale de
droit public. Sont des services publics les activités qualifiées comme telles par les textes ou, à défaut,
répondant aux critères définis par la jurisprudence (CE, sect., 28 juin 1963 Narcy, rec.401 ; CE 22 février
2007, APREI, JCP A 2007, 2066).
La gestion de ces lots de plage participe de manière substantielle au développement touristique,
économique et social de la commune et constitue un service public à part entière. En contrepartie du
lot de plage concédé, l’exploitant est redevable envers le concessionnaire d’une redevance annuelle
qui est fixée ci-après.
Plages concernées :
Les surfaces globales maximales définies ci-dessus comprennent l'ensemble des installations, le
matériel, ainsi que les passages et dégagements (voir plans des lots).

Plages concernées
Plage ouest Camping du
Prévost
Plage ouest
Grau du Prévost
Plage ouest
Le Zénith

N° du lot

Activités saisonnières autorisées

Surfaces
maximales

D1

Location de matériel + restaurant

1000 m²

D3

Location de matériel + buvette
(sans mise de table)

400 m²

D4

Location de matériel+ restaurant

1000 m²
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Plage ouest
Maison de la Mer
Plage Est
Ecole de voile
Plage Est
Mairie
Plage Est
Rond-point de la
Pourquière

D5

Location de matériel+ restaurant

1000 m²

G6

Location de matériel+ restaurant

1000 m²

G7

Location de matériel + Jeux d’enfants

200 m²

G13

Location matériel + restaurant

1200 m²

Plans des lots de plage :
Les plans des lots de plage concernés sont joints à la présente.
II - 8- Le type d’activités autorisées en fonction du lot :
Activités : Location de matériel + restaurant
Activité principale
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• De location de matériel de plage (bain de soleil, parasol…) ;

•

D'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non motorisés, de
sports nautiques dans la bande des 300 mètres » ;

•

Des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).

Activité accessoire
La « restauration » est destinée à recevoir l'activité de commerce de restauration froide ou chaude avec
ou sans service de table. Les activités de restauration ne peuvent être qu'accessoires à la location de
matériel susvisée. Par ailleurs, la musique d'ambiance est autorisée, et respectera notamment les
dispositions des articles R 1336-4 et suivants du code de la santé publique, portant dispositions
applicables aux bruits de voisinage. Elle se définit en référence à la règle d’égale énergie fondée sur un
niveau de pression acoustique continu équivalent à une valeur de 80 décibels pondérés A sur 8 H.
Les activités de « restauration » ne peuvent être qu’accessoires à la location de matériels susvisée et
seront compatibles avec la notion du service public des bains de mer et uniquement autorisées dans le
cadre d'une exploitation directe par l'exploitant. Sont exclus les engins nautiques motorisés.
Le développement de toute autre activité non prévue dans le présent article, entraîne la résolution
immédiate et sans indemnité de la convention.
Activité : Location de matériels de plages
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• De location de matériel de plage (bain de soleil, parasol...) ;

• D'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non motorisés
dans la bande des 300 mètres » ;

• Des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).
Sont exclus les engins nautiques motorisés.
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Activité : « Jeux d’enfants » : « Jeux de plage » à destination des enfants. Sont exclus les engins
nautiques motorisés. Le développement de toute autre activité non prévue dans la convention, entraîne
la résolution immédiate et sans indemnité de celle-ci.
Activités : « Location de matériels de plages avec activité accessoire de buvette »
Activité principale
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• de location de matériel de plage (bain de soleil, parasol..) ;
• d'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non
motorisés dans la bande des 300 mètres » ;
• des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).
Activité accessoire
La « buvette » est un établissement uniquement destiné à la vente de produits de restauration froide
conditionnés (boissons, sandwiches, salades ou autres produits froids conditionnés), sans cuisson ni
réchauffement, sans fabrication sur place, sans manipulation ni assemblage de denrées nues, sans
service de table. L'exploitant peut utiliser de la vaisselle mais EXCLUSIVEMENT JETABLE et
RECYCLABLE et étant préconisée pour le matériel et le conditionnement des produits. Par ailleurs,
l'exploitant devra se conformer aux dispositions du Décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 relatif « aux
modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière
plastique » qui vise à interdire à partir du 1er janvier 2020 la mise à disposition des gobelets, verres et
assiettes jetables en matière plastique, à l'exception de ceux « compostables » en compostage
domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières « bio-sourcées ».
Les activités de buvette ne peuvent être qu'accessoires à la location de matériel susvisée. Les activités
annexes seront compatibles avec la notion du service public des bains de mer et uniquement autorisées
dans le cadre d'une exploitation directe par l'exploitant.
Sont exclus les engins nautiques motorisés.
Le développement de toute autre activité non prévue dans la convention, entraîne la résolution
immédiate et sans indemnité de celle-ci.
Sur le fonctionnement :
•

Les « Restaurants » sont autorisés à rester ouverts avec un maximum fixé à 01h 00.

•
•

Les « Buvettes » sont autorisées à rester ouvertes avec un maximum fixé à 22h 30.
Les « Locations de matériel » sont autorisées à rester ouvertes avec un maximum fixé à 22h
30.
Les jeux de plages pour les enfants sont autorisés à rester ouvert avec un maximum fixé à 22h
30.

•

II - 9- Obligations de l’exploitant
Dans ce type de contrat, le sous-traitant (Plagiste) :
- Exploite le service à ses risques et périls ;
- Tire sa rémunération du produit des services perçus auprès des usagers ;
- Devra supporter toutes les charges, taxes et impôts ;
- Devra régler la redevance annuelle d’occupation : 50 % sera versé le 31 juillet de chaque année et
50% du montant sera versé le 20 septembre de chaque année; Pour remarque, 2 % par mois seront
appliqués pour tout retard de paiement.
- Recouvre en lieu et place de la commune (selon conditions posées par le contrat de concession) les
perceptions pour l’usage des installations et matériels qu’il est autorisé à exploiter ;
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- Aménage à ses frais, les lieux mis à sa disposition pour l’exploitation du service conformément aux
dispositions du cahier de charges ;
- Exploite le service 6 mois de chaque année. Le sous-traitant ne pourra commencer les travaux
d’installation qu’à partir de la date du début d’exploitation. A l’issue de la fermeture, le sous-traitant
devra avoir démonté ses installations et procédé à une remise en état des lieux au droit des installations
enlevées au plus tard à la date fixée.
- A une obligation d’équipement (notamment l’évacuation des eaux résiduaires hors domaine public,
alimentation en eau potable par le réseau communal, mise à disposition de sanitaires aux des usagers
de la plage) de d’entretien de la page (Nettoiement quotidien de la partie occupée et ses abords dans
un rayon de 25 mètres).
- N’est pas titulaire de droit réel
- Respecte toutes les dispositions législatives et règlementaires en vigueur notamment dans les
domaines de l’urbanisme, de la réglementation du travail, de la protection des sites, etc.
- L’exploitant ne devra pas faire de bruits ou des nuisances sonores dans l’exploitation de son activité
notamment ceux qui pourraient nuire au voisinage.
TOUT manquement à ces obligations, et suivant la gravité des actes ou en cas de récidive, pourra
entrainer une résiliation de la convention d'exploitation.
Le sous-traité d’exploitation est soumis pour accord du préfet préalablement à sa signature par Monsieur
Le Maire.
En outre, l’exploitant est tenu pour la partie de la plage faisant l’objet du sous-traité d’exploitation de
remplir notamment les obligations suivantes :
•

En matière d’équipement de la plage : Mise à disposition du public, si son activité le nécessite,
de WC accessibles PMR, de douches accessibles aux PMR, entretenus en permanence.
• En matière d’entretien de plage : Nettoiement quotidien de la partie occupée et de ses abords
dans un rayon de 25 mètres de tous détritus provenant ou non de ses activités.
• En matière d’hygiène et de salubrité : L’exploitant sera tenu de respecter les règlements
applicables en matière d’hygiène et de salubrité.
• En matière de sécurité : d’une manière générale, pendant toute la saison balnéaire, l’exploitant
prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du public et de son
personnel sur et au droit de son lot de plage.
• L’exploitant est tenu de respecter et faire respecter le règlement de police et d’exploitation de
la plage établi par la commune et approuvé par le Préfet.
• L’exploitant est tenu, lorsqu’il est requis par le concessionnaire après avis auprès du service
chargé de la gestion du domaine public maritime, de mettre en service les installations
supplémentaires nécessaires à la salubrité et à la sécurité de la plage.
L’activité étant un service public, il s’ensuit que l’ensemble des principes applicables à ce type d’activités
devra être respecté, dont le principe de continuité du service public (le service ne peut être interrompu),
le principe d’égalité et l’adaptation du service public ou le principe de mutabilité du service (le service
doit se conformer aux évolutions des besoins collectifs et de l’intérêt général).
Le principe d’égalité d’accès au service public est un principe général du droit (CE, 9 mars 1951, société
des concerts du conservatoire, Rec. CE, p. 151). Cependant, il n’est pas exclu que des différences de
traitement soient prévues en cas de différence de situations appréciables.
III- VALEUR DE LA CONCESSION :
Selon les dispositions de l’article R.3121-1 du Code de la commande publique, la valeur du contrat de
concession correspond au chiffre d’affaire total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du
contrat.
La valeur de la concession est estimée à 4 352 803,46 euros par an soit 26 116 820,76 € sur 6 ans.
Cette valeur est estimée selon le chiffre d’affaires présenté pour l’année 2018 par les délégataires
actuels.
IV- MODALITES DE MISE EN CONCURRENCE
La convention qui sera conclue au terme d’une procédure de consultation de délégation de service
public est soumise aux dispositions des articles L1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants du Code
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général des collectivités territoriales. Il s’agit d’un contrat de concession de service au sens de l’article
L.1121-3 et suivant du Code de la commande publique. Cette procédure relève également des articles
R.2124-13 à R.2124-38 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Au vu du montant de la valeur de la concession ci-dessus, la procédure est soumise aux dispositions
des articles R.3121-5 du Code de la commande publique concernant les concessions de droit commun.
V – RAPPEL DE LA PROCEDURE :
La procédure de passation du contrat de concession de service comporte plusieurs étapes dont les
principales sont les suivantes :
➢

•

Avis favorable en date du 18 juin 2019 du Comité technique de la Ville de Palavas les Flots
selon les dispositions de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n°2012347 du 12 mars 2012 ,à savoir que « les comités techniques sont consultés pour avis sur les
questions relatives : 1°) à l’organisation et au fonctionnement des services ; 2°) aux évolutions
des administrations ayant un impact sur les personnels »;
En application de l’article L.1414-4 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil
municipal s’est prononcé lors de sa séance, en date du 2 juin 2020, (délibération du conseil
municipal n° 78/2020 en date du 3 juin 2020) sur le principe même du choix de la délégation de
service public par voie de concession de service au vu d’un rapport présentant les
caractéristiques des prestations que le délégataire doit assurer.
Envoi des publications préalables de l’avis de concession et de l’invitation à présenter une
candidature avec son offre
Le 13 août 2020 sur la plateforme AWS http:// agysoft.marches-publics.info ;

•

Le 13 août 2020 sur le site du BOAMP sous la référence 20_102125 ;

•

Le 13 août 2020 sur le site du JOUE sous la référence S-PF- 768570 ;

•

Le 13 août 2020 sur le Journal spécialisé L’Hôtellerie Restauration n° 3720 et n°3724 en date
du 10 septembre 2020 ;

•

Affiché en mairie du 13 août 2020 au 24 septembre 2020,

•

Avis rectificatif le 10 septembre 2020 sur le Journal spécialisé L’Hôtellerie Restauration n° 3724,

➢

➢

Suite à l’avis rectificatif, la Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres a été fixée
au 24/09/2020 à 12h00
➢ 12 candidatures ont remises dans les délais sur la plateforme électronique AWS http://
agysoft.marches-publics.info.
➢ Lors de sa réunion en date du 28 septembre 2020 à 15h30, la commission prévue à l’article
L.1411-5 du CGCT s’est réuni et a examiné les candidatures et a rejeté la candidature de la
société CUBA 666 comme étant irrecevable suite à la transmission de documents non
conformes au règlement de consultation.
➢ La commission spécialisée en matière de délégation de service public s’est réunie à nouveau
le 19 novembre 2020 à 15h30 pour examiner les candidatures. La commission a rejeté la
candidature de la SARL BCCM comme étant irrecevable suite à une fausse déclaration de non
infraction alors que le candidat avait fait l’objet d’un PV d’infraction par les services de l’Etat.
Par ailleurs, La commission a accepté de demander à compléter les 7 candidatures incomplètes dans
un délai de 7 jours suivant la réception des demandes sur la plateforme AWS http:// agysoft.marchespublics.info.
➢ La commission spécialisée en matière de délégation de service public s’est réunie à nouveau
le 7 décembre 2020 à 10h30 pour examiner les candidatures.
La commission a admis les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
- SARL Windsurf
- SARL Les 2 Lézards
- SARL Zénith Plage
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- SAS MPL
- SAS BLAGEM
- SARL L’enfant Roi
- Etablissement Truchelut
- SAS JLGC
La commission a également rejeté les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
- SAS JAG pour dossier incomplet
- SARL BCCM pour irrecevabilité
- SASU CUBA 666 pour irrecevabilité
➢ La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie le mardi 15
décembre 2020 à 10h30 pour examiner les offres des candidats admis après sélection de leur
candidature et a décidé, à l’unanimité, de demander aux candidats concernés de compléter leur
offre et d’autoriser M. Le Maire ainsi que M. Jean-Louis Gomez, 1er adjoint et M. Henri Savard,
conseiller municipal, à négocier avec les candidats lors de la phase de négociation.
➢

➢
➢

L’autorité habilitée à signer la convention a engagé librement les discussions et négociations
qu’elle a estimé utiles avec les offres des candidats lors des réunions de négociation en date
du 27 janvier 2021 (SAS JLGC), du 29 janvier 2021 (SARL WINDSURF), du 2 février 2021
(SAS MPL et SARL Les 2 Lézards), du 3 février 2021 (SARL Le ZENITH PLAGE, SARL L’Enfant
Roi et SAS BLAGEM), du 5 février (Etablissement Truchelut).
Les délégataires ont été sélectionnés, après négociation, au regard de la meilleure offre au
regard de l’avantage économique global.
Envoi en date du 12/02/2021 du rapport relatif à la procédure de Délégation de Service Public
en cours pour l’exploitation des lots de plage sur la commune pour la période 2021-2026 ainsi
que le projet de convention de concession de service public sur lesquels se prononcera le
conseil municipal, conformément à l’article L. 1411-7 du Code général des collectivités
territoriales.

VI- ANALYSE DES CANDIDATURES
La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie trois fois pour
examiner les candidatures.
Le rapport d’analyse des candidatures qui a été transmis aux membres élus du conseil municipal retrace
l’examen des candidatures.
Pour rappel, la commission spécialisée en matière de Délégation de Service public ou Concession de
service public s’est réunie en date du Lundi 28 septembre 2020 à 15h30, en date du jeudi 19 novembre
2020 à 15h 30 et en date du 7 décembre 2020 à 15h 30.
La commission a rejeté définitivement les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
-SAS JAG pour non complétude de son dossier de candidature
-SARL BCCM pour fausse déclaration de son attestation de non-infraction
-SASU CUBA 666 pour Fichier des pièces non conforme au Règlement de la Consultation
Leurs offres n’ont donc pas été analysées par la commission de délégation de service public.
Les candidats rejetés ont été informés par notification du rejet de leur candidature.
Cependant, suite au rejet de sa candidature, la société SARL BCCM a formulé une requête en référé le
28 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2021 auprès du greffe du
Tribunal administratif de Montpellier et tendant notamment à annuler la décision de rejet de sa
candidature en date du 11 décembre 2020 et à annuler la procédure de passation de la concession de
service public pour l’exploitation des lots de plage n° D4 et G6 pour la période 2021-2026 et de relancer
une procédure sur ces lots.
Le Tribunal administratif de Montpellier a rendu une ordonnance en référé en date du 14 janvier 2021
ordonnant le rejet de la requête de la société BCCM.
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Par ailleurs, la commission a autorisé la demande de pièces complémentaires des candidatures
incomplètes.
Il ressort de l’analyse des pièces complémentaires fournies par les candidats que la commission a
admis les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
-

SARL WINDSURF sur le lot de plage D1

-

SARL Les 2 Lézards sur le lot de plage D3

-

SARL ZENITH PLAGE sur le lot de plage D4

-

SAS MPL sur le lot de plage D5

-

SAS BLAGEM sur le lot de plage G6

-

SARL L’Enfant Roi G7

-

Etablissement Truchelut sur le lot de plage G7

-

SAS JLGC sur le lot de plage G13

Le rapport d’analyse des candidatures qui a été envoyé aux élus retrace l’examen des candidatures
remises par les candidats.
VII - ANALYSE DES OFFRES
La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie le mardi 15
décembre 2020 à 10h30 pour examiner les offres des candidats admis après sélection de leur
candidature.
Le rapport d’analyse des offres qui a été transmis aux membres élus du conseil municipal retrace
l’examen des offres remis par les candidats.
VIII – NEGOCIATIONS
Négociations avec les candidats :
M. Le Maire, accompagné des élus autorisés à la négociation par arrêtés du maire n° 6/2021 et 7/2021
en date du 12 janvier 2021, M. Jean-Louis Gomez, 1er adjoint et M. Henri Savard, conseiller municipal,
ont engagé librement les discussions et négociations qu’ils ont estimé utiles avec les offres des
candidats lors des réunions de négociation en date du 27 janvier 2021 à 10h30 pour le lot G13 (SAS
JLGC), du 29 janvier 2021 à 9h30 pour le lot D1 (SARL WINDSURF), du 2 février 2021 à 10h30 pour
le lot D 5 (SAS MPL), du 2 février 2021 à 16h00 pour le lot D3 (SARL Les 2 Lézards), du 3 février 2021
à 10h30 pour le lot D4 (SARL Le ZENITH PLAGE), du 3 février 2021 à 15h30 pour le lot G7 (SARL
L’Enfant Roi), du 3 février 2021 à 16h00 pour le lot G6 (SAS BLAGEM) et du 5 février à 15h30 pour le
lot G7 (Etablissement Truchelut).
IX -- ANALYSE DES OFFRES APRES NEGOCIATION ET CLASSEMENT :
SARL L’ENFANT ROI - LOT G7 :
Compte tenu de la notation obtenue de 59/100 et malgré la revalorisation de la redevance, il est proposé son
classement en deuxième position, l’offre étant la moins-disante sur le lot G7.
Ets TRUCHELUT - LOT G7 :
La proposition de redevance, après la négociation, a été augmentée par rapport à l’offre initiale. Le candidat a aussi
apporté, suite à la négociation, un aménagement végétal de plantes en pot contribuant à l’amélioration de
l’environnement et de l’esthétique de la concession.
Compte tenu de la notation obtenue de 70/100, de la revalorisation de la redevance après négociation, de
l’expérience et du professionnalisme du candidat dans le domaine, son classement en première position est retenu,
l’offre étant la mieux-disante sur le lot G7.
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CONCLUSION
Ainsi, il est proposé de retenir l’offre du candidat suivant pour exploiter le lot de plage n° G7 sur la commune pendant
la période 2021-2026 : Ets TRUCHELUT CLARENCE
L’ensemble des pièces de la procédure peut être consulté en mairie, sur demande, par chacun des
membres élus du conseil municipal.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer et à :
-

Approuver le choix du délégataire suivant et les termes et conditions tels qu’ils ressortent des
négociations comme suit :
Lot de plage G7 - Plage Est - Mairie : Etablissement TRUCHELUT CLARENCE - 850 409 038
RCS Montpellier - Location de matériel + Jeux d’enfants, surface maxi : 200 m².

-

Approuver la convention de la délégation de service public correspondante pour l’exploitation
du lot de plage dont le projet est jointe à la présente.
Autoriser M. Le maire à signer la convention et tout acte afférent.

-

Dire que chacun des sept lots de plage fait l’objet d’une délibération individuelle.

-

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (28 voix pour ; 1 contre: Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 42/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 19/ G - COMMANDE PUBLIQUE – Concession ou Délégation de service public pour
l’exploitation du lot de plage n° G 13 - Plage Est - Rond-point de la Pourquière - Location matériel
+ restaurant, surface maxi : 1200 m², sur la commune, pour la période 2021-2026 - Approbation
du choix du délégataire et du contrat de concession
RAPPORTEUR : Pamela BESSIERES
I - PREAMBULE :
Le cahier des charges de la concession entre l’Etat et la commune qui a pour objet l’équipement,
l’entretien et l’exploitation des plages naturelles situées sur le littoral de la commune de Palavas-lesFlots a fait l’objet d’un avenant n° 1 en date du 21 mars 2016.
Dans ces parties délimitées par le plan annexé, la commune, concessionnaire, peut exploiter, en soustraitance, pendant la saison balnéaire, des activités liées à l’exploitation des bains de mer.
Les conventions de délégations de service public pour l’exploitation des lots de plages sont arrivées à
échéances au 31 décembre 2020. Il s’agit de renouveler des lots de concessions pour la continuité de
l’exploitation des lots de plage et du service public de la plage à partir de la saison 2021.
Il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le choix du délégataire et la convention de
délégation de service public conformément à l’article L. 1411-7 du code général des collectivités
territoriales.
II – ECONOMIE GENERALE DES CONTRATS
Principes généraux
Les sous-traités de gestion des lots de plage ont pour objet l’équipement, l’entretien et l’exploitation des
lots de plages définis dans le cahier des charges de la concession Etat-Commune susvisé.
Pendant la saison balnéaire, de la période d’exploitation 2021-2026, et en application de l’acte de
concession susvisé, le concessionnaire sous traite l’exercice de ces droits et obligations intéressant ce
lot de plage, ainsi que la perception des recettes correspondantes.
Les présentes conventions ne sont pas constitutives de droits réels au sens des articles L.2122-5 à L.
2122-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Les présentes conventions ne sont pas soumises aux dispositions des articles L.145-1 à L.145-3 du
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Code du Commerce et ne confère pas la propriété commerciale à son titulaire.
Sous réserve des exceptions prévues en la matière par le Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, le lot de plage s'entend comme étant une unité foncière indivisible devant obligatoirement être
exploitée intuitu personae dans sa totalité par le seul Exploitant et qui ne peut en aucune manière sous
peine de résiliation de la convention d'exploitation, faire l'objet en tout ou partie à titre gracieux ou
payant au profit d'un tiers, d'un transfert, y compris temporaire de l'exercice des droits et obligations
intéressants ledit lot de plage. Il résulte donc de l'alinéa précédent que les locations-gérances,
gérance libre, gérance appointée, gérance mandat, mandat de gestion et d'une manière générale
toute forme de locations et sous-locations sont prohibées. En outre l'Exploitant s'engage à assumer
personnellement les droits et obligations liés à la concession.
II- 1- Durée et dates d’exploitation
Cette délégation de service public s’étendra jusqu’au 31 décembre 2026. Les 7 sous- traités
d’exploitation ont donc une durée de 6 ans, soit pour les 6 saisons estivales, avec un début d’exécution
prévu qui sera pris par arrêté municipal en début de chaque saison.
Les dates déterminant de l’occupation annuelle du Domaine Public Maritime (DPM) « Montage,
Exploitation, Démontage » sont déterminées par l’avenant en date du 21 mars 2016 de l’Arrêté
Préfectoral n°DDTM34-2014-09. Ainsi, le service sera exploité durant la période du 20 Mars au 20
Septembre, soit pendant six mois.
La durée ne pourra excéder celle de la concession dont est titulaire la Commune en vertu de
l'Arrêté Préfectoral n°DDTM34-2014-09 en date du 23 septembre 2014 et son avenant en date du- 21
mars 2016, soit une durée de six mois.
II- 2- Tarifs applicables aux usagers
Les tarifs applicables aux usagers ont fait l’objet de propositions de la part des candidats et seront
applicables pour la première année.
L'exploitant recouvre en lieu et place de la commune les perceptions des recettes pour l'usage des
installations et matériels qu'il est autorisé à exploiter aux termes de la présente convention.
Les tarifs applicables aux usagers du service public sont dispensés en application des prix proposés par
le titulaire dans son offre de service. Les tarifs sont ajustables chaque année dans la limite des 10 %.
L’exploitant s’engage à notifier ses nouveaux tarifs à la Commune avec un préavis de 3 mois avant leur
date prévue d’application.
Les tarifs pour l'usage des installations et matériels que l'exploitant est autorisé à exploiter sur la plage,
doivent être portés à la connaissance du public, par affichage à un emplacement visible et
conformément à la réglementation en vigueur.
II – 3- Rémunération de l’exploitant
Le délégataire se rémunèrera par les recettes tirées de l’exploitation du service public délégué et toutes
les recettes annexes éventuelles prévues par la convention.
II – 4- Redevance de l’exploitant
L’exploitant sera redevable d’une redevance fixée par lot. Cette redevance est révisable chaque année
par le concessionnaire, dans les conditions définies par le contrat de concession.
Cette redevance est révisable chaque année par la commune, en y appliquant l'indice INSEE des
loyers commerciaux, l'indice de référence étant le dernier indice publié. Si l’évolution de l'indice est
négative, le montant de la redevance sera égal à celui de l'année précédente.
L'exploitant devra s'en acquitter chaque année. Cette redevance annuelle d’exploitation sera répartie
de la manière suivante : 50% de celle-ci sera versée le 31 juillet et les 50% derniers le seront le 20
septembre de chaque année sous peine d'une pénalité pour retard de paiement de 2 % par mois de
retard.
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II- 5- Contrôle de la commune
La commune, en tant qu’autorité délégante, restera autorité organisatrice et disposera d’un pouvoir de
contrôle, de sanction, de modification du contrat, de résiliation tant pour faute que pour motif d’intérêt
général.
Le délégataire devra obtenir toutes les autorisations administratives et autres nécessaires à l’exercice
de son activité.
Conformément à l'article L.3131-5 du code de la commande publique, « le concessionnaire produit
chaque année un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations
afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des
services.
Lorsque la gestion d'un service public est concédée, y compris dans le cas prévu à l'article L. 1121-4,
ce rapport permet en outre aux autorités concédantes d'apprécier les conditions d'exécution du
service public. »
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition
du délégant dans le cadre de son droit de contrôle. La non-production de ce rapport constitue une faute
contractuelle.
Dans ce cadre, un représentant du délégataire devra venir présenter ce rapport devant la collectivité à
première demande du délégant.
Le rapport mentionné devra se conformer notamment aux prescriptions de l'article R. 3131-3 et R. 31314 du code de la commande publique.
A tout moment, la commune pourra procéder à un contrôle des conditions d’exploitation, du respect
notamment des principes de continuité et d’égalité des usagers, ainsi que de la sécurité des usagers.
II – 6- Régime du personnel
En application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, le délégataire reprendra l’intégralité des contrats
de travail en cours lors de la conclusion de la convention dans les conditions fixées aux articles L. 12241 et suivants dudit code.
II - 7- Exploitation des lots de plage
Le service public est une activité d’intérêt général assurée ou assumée par une personne morale de
droit public. Sont des services publics les activités qualifiées comme telles par les textes ou, à défaut,
répondant aux critères définis par la jurisprudence (CE, sect., 28 juin 1963 Narcy, rec.401 ; CE 22 février
2007, APREI, JCP A 2007, 2066).
La gestion de ces lots de plage participe de manière substantielle au développement touristique,
économique et social de la commune et constitue un service public à part entière. En contrepartie du
lot de plage concédé, l’exploitant est redevable envers le concessionnaire d’une redevance annuelle
qui est fixée ci-après.
Plages concernées :
Les surfaces globales maximales définies ci-dessus comprennent l'ensemble des installations, le
matériel, ainsi que les passages et dégagements (voir plans des lots).

Plages concernées
Plage ouest Camping du
Prévost
Plage ouest
Grau du Prévost
Plage ouest
Le Zénith

N° du lot

Activités saisonnières autorisées

Surfaces
maximales

D1

Location de matériel + restaurant

1000 m²

D3

Location de matériel + buvette
(sans mise de table)

400 m²

D4

Location de matériel+ restaurant

1000 m²
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Plage ouest
Maison de la Mer
Plage Est
Ecole de voile
Plage Est
Mairie
Plage Est
Rond-point de la
Pourquière

D5

Location de matériel+ restaurant

1000 m²

G6

Location de matériel+ restaurant

1000 m²

G7

Location de matériel + Jeux d’enfants

200 m²

G13

Location matériel + restaurant

1200 m²

Plans des lots de plage :
Les plans des lots de plage concernés sont joints à la présente.
II - 8- Le type d’activités autorisées en fonction du lot :
Activités : Location de matériel + restaurant
Activité principale
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• De location de matériel de plage (bain de soleil, parasol…) ;

•

D'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non motorisés, de
sports nautiques dans la bande des 300 mètres » ;

•

Des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de l oisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).

Activité accessoire
La « restauration » est destinée à recevoir l'activité de commerce de restauration froide ou chaude avec
ou sans service de table. Les activités de restauration ne peuvent être qu'accessoires à la location de
matériel susvisée. Par ailleurs, la musique d'ambiance est autorisée, et respectera notamment les
dispositions des articles R 1336-4 et suivants du code de la santé publique, portant dispositions
applicables aux bruits de voisinage. Elle se définit en référence à la règle d’égale énergie fondée sur un
niveau de pression acoustique continu équivalent à une valeur de 80 décibels pondérés A sur 8 H.
Les activités de « restauration » ne peuvent être qu’accessoires à la location de matériels susvisée et
seront compatibles avec la notion du service public des bains de mer et uniquement autorisées dans le
cadre d'une exploitation directe par l'exploitant. Sont exclus les engins nautiques motorisés.
Le développement de toute autre activité non prévue dans le présent article, entraîne la résolution
immédiate et sans indemnité de la convention.
Activité : Location de matériels de plages
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• De location de matériel de plage (bain de soleil, parasol...) ;

• D'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non motorisés
dans la bande des 300 mètres » ;

• Des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).
Sont exclus les engins nautiques motorisés.
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Activité : « Jeux d’enfants » : « Jeux de plage » à destination des enfants. Sont exclus les engins
nautiques motorisés. Le développement de toute autre activité non prévue dans la convention, entraîne
la résolution immédiate et sans indemnité de celle-ci.
Activités : « Location de matériels de plages avec activité accessoire de buvette »
Activité principale
La « Location de matériels de plages » est l'activité de référence, elle est destinée à recevoir l'activité de
commerce (de manière cumulative ou indépendante) :
• de location de matériel de plage (bain de soleil, parasol..) ;
• d'activités de loisirs nautiques de type « location d'engins de plage non
motorisés dans la bande des 300 mètres » ;
• des jeux de plages/d'enfants, destinés à accueillir des activités de loisirs
(installations ludiques démontables, structures gonflables...).
Activité accessoire
La « buvette » est un établissement uniquement destiné à la vente de produits de restauration froide
conditionnés (boissons, sandwiches, salades ou autres produits froids conditionnés), sans cuisson ni
réchauffement, sans fabrication sur place, sans manipulation ni assemblage de denrées nues, sans
service de table. L'exploitant peut utiliser de la vaisselle mais EXCLUSIVEMENT JETABLE et
RECYCLABLE et étant préconisée pour le matériel et le conditionnement des produits. Par ailleurs,
l'exploitant devra se conformer aux dispositions du Décret n° 2016-1170 du 30 août 2016 relatif « aux
modalités de mise en œuvre de la limitation des gobelets, verres et assiettes jetables en matière
plastique » qui vise à interdire à partir du 1er janvier 2020 la mise à disposition des gobelets, verres et
assiettes jetables en matière plastique, à l'exception de ceux « compostables » en compostage
domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières « bio-sourcées ».
Les activités de buvette ne peuvent être qu'accessoires à la location de matériel susvisée. Les activités
annexes seront compatibles avec la notion du service public des bains de mer et uniquement autorisées
dans le cadre d'une exploitation directe par l'exploitant.
Sont exclus les engins nautiques motorisés.
Le développement de toute autre activité non prévue dans la convention, entraîne la résolution
immédiate et sans indemnité de celle-ci.
Sur le fonctionnement :
•

Les « Restaurants » sont autorisés à rester ouverts avec un maximum fixé à 01h 00.

•
•

Les « Buvettes » sont autorisées à rester ouvertes avec un maximum fixé à 22h 30.
Les « Locations de matériel » sont autorisées à rester ouvertes avec un maximum fixé à 22h
30.
Les jeux de plages pour les enfants sont autorisés à rester ouvert avec un maximum fixé à 22h
30.

•

II - 9- Obligations de l’exploitant
Dans ce type de contrat, le sous-traitant (Plagiste) :
- Exploite le service à ses risques et périls ;
- Tire sa rémunération du produit des services perçus auprès des usagers ;
- Devra supporter toutes les charges, taxes et impôts ;
- Devra régler la redevance annuelle d’occupation : 50 % sera versé le 31 juillet de chaque année et
50% du montant sera versé le 20 septembre de chaque année; Pour remarque, 2 % par mois seront
appliqués pour tout retard de paiement.
- Recouvre en lieu et place de la commune (selon conditions posées par le contrat de concession) les
perceptions pour l’usage des installations et matériels qu’il est autorisé à exploiter ;
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- Aménage à ses frais, les lieux mis à sa disposition pour l’exploitation du service conformément aux
dispositions du cahier de charges ;
- Exploite le service 6 mois de chaque année. Le sous-traitant ne pourra commencer les travaux
d’installation qu’à partir de la date du début d’exploitation. A l’issue de la fermeture, le sous-traitant
devra avoir démonté ses installations et procédé à une remise en état des lieux au droit des installations
enlevées au plus tard à la date fixée.
- A une obligation d’équipement (notamment l’évacuation des eaux résiduaires hors domaine public,
alimentation en eau potable par le réseau communal, mise à disposition de sanitaires aux des usagers
de la plage) de d’entretien de la page (Nettoiement quotidien de la partie occupée et ses abords dans
un rayon de 25 mètres).
- N’est pas titulaire de droit réel
- Respecte toutes les dispositions législatives et règlementaires en vigueur notamment dans les
domaines de l’urbanisme, de la réglementation du travail, de la protection des sites, etc.
- L’exploitant ne devra pas faire de bruits ou des nuisances sonores dans l’exploitation de son activité
notamment ceux qui pourraient nuire au voisinage.
TOUT manquement à ces obligations, et suivant la gravité des actes ou en cas de récidive, pourra
entrainer une résiliation de la convention d'exploitation.
Le sous-traité d’exploitation est soumis pour accord du préfet préalablement à sa signature par Monsieur
Le Maire.
En outre, l’exploitant est tenu pour la partie de la plage faisant l’objet du sous-traité d’exploitation de
remplir notamment les obligations suivantes :
•

En matière d’équipement de la plage : Mise à disposition du public, si son activité le nécessite,
de WC accessibles PMR, de douches accessibles aux PMR, entretenus en permanence.
• En matière d’entretien de plage : Nettoiement quotidien de la partie occupée et de ses abords
dans un rayon de 25 mètres de tous détritus provenant ou non de ses activités.
• En matière d’hygiène et de salubrité : L’exploitant sera tenu de respecter les règlements
applicables en matière d’hygiène et de salubrité.
• En matière de sécurité : d’une manière générale, pendant toute la saison balnéaire, l’exploitant
prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité du public et de son
personnel sur et au droit de son lot de plage.
• L’exploitant est tenu de respecter et faire respecter le règlement de police et d’exploitation de
la plage établi par la commune et approuvé par le Préfet.
• L’exploitant est tenu, lorsqu’il est requis par le concessionnaire après avis auprès du service
chargé de la gestion du domaine public maritime, de mettre en service les installations
supplémentaires nécessaires à la salubrité et à la sécurité de la plage.
L’activité étant un service public, il s’ensuit que l’ensemble des principes applicables à ce type d’activités
devra être respecté, dont le principe de continuité du service public (le service ne peut être interrompu),
le principe d’égalité et l’adaptation du service public ou le principe de mutabilité du service (le service
doit se conformer aux évolutions des besoins collectifs et de l’intérêt général).
Le principe d’égalité d’accès au service public est un principe général du droit (CE, 9 mars 1951, société
des concerts du conservatoire, Rec. CE, p. 151). Cependant, il n’est pas exclu que des différences de
traitement soient prévues en cas de différence de situations appréciables.
III- VALEUR DE LA CONCESSION :
Selon les dispositions de l’article R.3121-1 du Code de la commande publique, la valeur du contrat de
concession correspond au chiffre d’affaire total hors taxes du concessionnaire pendant la durée du
contrat.
La valeur de la concession est estimée à 4 352 803,46 euros par an soit 26 116 820,76 € sur 6 ans.
Cette valeur est estimée selon le chiffre d’affaires présenté pour l’année 2018 par les délégataires
actuels.
IV- MODALITES DE MISE EN CONCURRENCE
La convention qui sera conclue au terme d’une procédure de consultation de délégation de service
public est soumise aux dispositions des articles L1411-1 et suivants et R1411-1 et suivants du Code
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général des collectivités territoriales. Il s’agit d’un contrat de concession de service au sens de l’article
L.1121-3 et suivant du Code de la commande publique. Cette procédure relève également des articles
R.2124-13 à R.2124-38 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Au vu du montant de la valeur de la concession ci-dessus, la procédure est soumise aux dispositions
des articles R.3121-5 du Code de la commande publique concernant les concessions de droit commun.
V – RAPPEL DE LA PROCEDURE :
La procédure de passation du contrat de concession de service comporte plusieurs étapes dont les
principales sont les suivantes :
➢

•

Avis favorable en date du 18 juin 2019 du Comité technique de la Ville de Palavas les Flots
selon les dispositions de l’article 33 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié par la loi n°2012347 du 12 mars 2012 ,à savoir que « les comités techniques sont consultés pour avis sur les
questions relatives : 1°) à l’organisation et au fonctionnement des services ; 2°) aux évolutions
des administrations ayant un impact sur les personnels »;
En application de l’article L.1414-4 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil
municipal s’est prononcé lors de sa séance, en date du 2 juin 2020, (délibération du conseil
municipal n° 78/2020 en date du 3 juin 2020) sur le principe même du choix de la délégation de
service public par voie de concession de service au vu d’un rapport présentant les
caractéristiques des prestations que le délégataire doit assurer.
Envoi des publications préalables de l’avis de concession et de l’invitation à présenter une
candidature avec son offre
Le 13 août 2020 sur la plateforme AWS http:// agysoft.marches-publics.info ;

•

Le 13 août 2020 sur le site du BOAMP sous la référence 20_102125 ;

•

Le 13 août 2020 sur le site du JOUE sous la référence S-PF- 768570 ;

•

Le 13 août 2020 sur le Journal spécialisé L’Hôtellerie Restauration n° 3720 et n°3724 en date
du 10 septembre 2020 ;

•

Affiché en mairie du 13 août 2020 au 24 septembre 2020,

•

Avis rectificatif le 10 septembre 2020 sur le Journal spécialisé L’Hôtellerie Restauration n° 3724,

➢

➢

Suite à l’avis rectificatif, la Date limite de remise des candidatures ou de réception des offres a été fixée
au 24/09/2020 à 12h00
➢ 12 candidatures ont remises dans les délais sur la plateforme électronique AWS http://
agysoft.marches-publics.info.
➢ Lors de sa réunion en date du 28 septembre 2020 à 15h30, la commission prévue à l’article
L.1411-5 du CGCT s’est réuni et a examiné les candidatures et a rejeté la candidature de la
société CUBA 666 comme étant irrecevable suite à la transmission de documents non
conformes au règlement de consultation.
➢ La commission spécialisée en matière de délégation de service public s’est réunie à nouveau
le 19 novembre 2020 à 15h30 pour examiner les candidatures. La commission a rejeté la
candidature de la SARL BCCM comme étant irrecevable suite à une fausse déclaration de non
infraction alors que le candidat avait fait l’objet d’un PV d’infraction par les services de l’Etat.
Par ailleurs, La commission a accepté de demander à compléter les 7 candidatures incomplètes dans
un délai de 7 jours suivant la réception des demandes sur la plateforme AWS http:// agysoft.marchespublics.info.
➢ La commission spécialisée en matière de délégation de service public s’est réunie à nouveau
le 7 décembre 2020 à 10h30 pour examiner les candidatures.
La commission a admis les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
- SARL Windsurf
- SARL Les 2 Lézards
- SARL Zénith Plage
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- SAS MPL
- SAS BLAGEM
- SARL L’enfant Roi
- Etablissement Truchelut
- SAS JLGC
La commission a également rejeté les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
- SAS JAG pour dossier incomplet
- SARL BCCM pour irrecevabilité
- SASU CUBA 666 pour irrecevabilité
➢ La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie le mardi 15
décembre 2020 à 10h30 pour examiner les offres des candidats admis après sélection de leur
candidature et a décidé, à l’unanimité, de demander aux candidats concernés de compléter leur
offre et d’autoriser M. Le Maire ainsi que M. Jean-Louis Gomez, 1er adjoint et M. Henri Savard,
conseiller municipal, à négocier avec les candidats lors de la phase de négociation.
➢

➢
➢

L’autorité habilitée à signer la convention a engagé librement les discussions et négociations
qu’elle a estimé utiles avec les offres des candidats lors des réunions de négociation en date
du 27 janvier 2021 (SAS JLGC), du 29 janvier 2021 (SARL WINDSURF), du 2 février 2021
(SAS MPL et SARL Les 2 Lézards), du 3 février 2021 (SARL Le ZENITH PLAGE, SARL L’Enfant
Roi et SAS BLAGEM), du 5 février (Etablissement Truchelut).
Les délégataires ont été sélectionnés, après négociation, au regard de la meilleure offre au
regard de l’avantage économique global.
Envoi en date du 12/02/2021 du rapport relatif à la procédure de Délégation de Service Public
en cours pour l’exploitation des lots de plage sur la commune pour la période 2021-2026 ainsi
que le projet de convention de concession de service public sur lesquels se prononcera le
conseil municipal, conformément à l’article L. 1411-7 du Code général des collectivités
territoriales.

VI- ANALYSE DES CANDIDATURES
La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie trois fois pour
examiner les candidatures.
Le rapport d’analyse des candidatures qui a été transmis aux membres élus du conseil municipal retrace
l’examen des candidatures.
Pour rappel, la commission spécialisée en matière de Délégation de Service public ou Concession de
service public s’est réunie en date du Lundi 28 septembre 2020 à 15h30, en date du jeudi 19 novembre
2020 à 15h 30 et en date du 7 décembre 2020 à 15h 30.
La commission a rejeté définitivement les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
-SAS JAG pour non complétude de son dossier de candidature
-SARL BCCM pour fausse déclaration de son attestation de non-infraction
-SASU CUBA 666 pour Fichier des pièces non conforme au Règlement de la Consultation
Leurs offres n’ont donc pas été analysées par la commission de délégation de service public.
Les candidats rejetés ont été informés par notification du rejet de leur candidature.
Cependant, suite au rejet de sa candidature, la société SARL BCCM a formulé une requête en référé le
28 décembre 2020 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2021 auprès du greffe du
Tribunal administratif de Montpellier et tendant notamment à annuler la décision de rejet de sa
candidature en date du 11 décembre 2020 et à annuler la procédure de passation de la concession de
service public pour l’exploitation des lots de plage n° D4 et G6 pour la période 2021-2026 et de relancer
une procédure sur ces lots.
Le Tribunal administratif de Montpellier a rendu une ordonnance en référé en date du 14 janvier 2021
ordonnant le rejet de la requête de la société BCCM.
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Par ailleurs, la commission a autorisé la demande de pièces complémentaires des candidatures
incomplètes.
Il ressort de l’analyse des pièces complémentaires fournies par les candidats que la commission a
admis les candidatures suivantes à l’unanimité des votes :
-

SARL WINDSURF sur le lot de plage D1

-

SARL Les 2 Lézards sur le lot de plage D3

-

SARL ZENITH PLAGE sur le lot de plage D4

-

SAS MPL sur le lot de plage D5

-

SAS BLAGEM sur le lot de plage G6

-

SARL L’Enfant Roi G7

-

Etablissement Truchelut sur le lot de plage G7

-

SAS JLGC sur le lot de plage G13

Le rapport d’analyse des candidatures qui a été envoyé aux élus retrace l’examen des candidatures
remises par les candidats.
VII - ANALYSE DES OFFRES
La commission spécialisée en matière de Concession de service public s’est réunie le mardi 15
décembre 2020 à 10h30 pour examiner les offres des candidats admis après sélection de leur
candidature.
Le rapport d’analyse des offres qui a été transmis aux membres élus du conseil municipal retrace
l’examen des offres remis par les candidats.
VIII – NEGOCIATIONS
Négociations avec les candidats :
M. Le Maire, accompagné des élus autorisés à la négociation par arrêtés du maire n° 6/2021 et 7/2021
en date du 12 janvier 2021, M. Jean-Louis Gomez, 1er adjoint et M. Henri Savard, conseiller municipal,
ont engagé librement les discussions et négociations qu’ils ont estimé utiles avec les offres des
candidats lors des réunions de négociation en date du 27 janvier 2021 à 10h30 pour le lot G13 (SAS
JLGC), du 29 janvier 2021 à 9h30 pour le lot D1 (SARL WINDSURF), du 2 février 2021 à 10h30 pour
le lot D 5 (SAS MPL), du 2 février 2021 à 16h00 pour le lot D3 (SARL Les 2 Lézards), du 3 février 2021
à 10h30 pour le lot D4 (SARL Le ZENITH PLAGE), du 3 février 2021 à 15h30 pour le lot G7 (SARL
L’Enfant Roi), du 3 février 2021 à 16h00 pour le lot G6 (SAS BLAGEM) et du 5 février à 15h30 pour le
lot G7 (Etablissement Truchelut).
IX -- ANALYSE DES OFFRES APRES NEGOCIATION ET CLASSEMENT :
SAS JLGC- LOT G13 :
Le candidat est le seul candidat à candidater pour ce lot.
Compte tenu de la notation obtenue de 74/100, de l’importance de la redevance, de l’expérience et du
professionnalisme du candidat dans le domaine, il est proposé son classement en première position sur le lot G13.
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CONCLUSION
Ainsi, il est proposé de retenir l’offre du candidat suivant pour exploiter le lot de plage n° G13 sur la commune pendant
la période 2021-2026 : SAS JLGC
L’ensemble des pièces de la procédure peut être consulté en mairie, sur demande, par chacun des
membres élus du conseil municipal.
Le Conseil Municipal est invité à délibérer et à :
-

Approuver le choix du délégataire suivant et les termes et conditions tels qu’ils ressortent des
négociations comme suit :
Lot de plage G13 - Plage Est - Rond-point de la Pourquière : SAS JLGC – 525 310 421 RCS
MONTPELLIER - Location matériel + restaurant, surface maxi : 1200 m².

-

Approuver la convention de la délégation de service public correspondante pour l’exploitation
du lot de plage dont le projet est jointe à la présente.
Autoriser M. Le maire à signer la convention et tout acte afférent.

-

Dire que chacun des sept lots de plage fait l’objet d’une délibération individuelle.

-

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (28 voix pour ; 1 contre: Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 43/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 20/ FINANCES LOCALES – Remboursement de la caution de l’occupation temporaire
du domaine public de la buvette du Parc du Levant
RAPPORTEUR : Jean Louis GOMEZ
VU le Code Général des Collectivités Territoriales
VU la délibération Conseil municipal du 13 février 2003 portant sur l’occupation de la buvette du Parc
du Levant,
VU la convention liant la Commune de Palavas-les-Flots et Madame Elisabeth ROUCAYROL portant
occupation du domaine public,
VU les états manuscrits d’encaissement du régisseur chargée de percevoir la recette de cette
occupation,
Vu le montant de la caution effective versé par Madame Elisabeth ROUCAYROL,
Vu l’état général de surface consentie à l’occupation,
VU les crédits inscrits au budget,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de procéder à la restitution de la caution effective versée par
Madame Elisabeth ROUCAYROL au début de son occupation ;
CONSIDERANT que les états d’encaissement du régisseur font apparaître le versement d’une caution
effective égale à 2 495.75€ ;
Madame Elisabeth ROUCAYROL était titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public
depuis le 13 février 2003 qui lui permettait d’exploiter une buvette au Parc du Levant. La convention
d’occupation du domaine public prévoyait notamment le versement d’une caution et d’un loyer.
A la demande de la pétitionnaire, l’occupation a pris fin le 31 décembre 2020. Madame ROUCAYROL
sollicite le remboursement de la caution qu’elle a versé au début de l’occupation. Eu égard aux états
des recouvrements du régisseur, il convient de procéder au remboursement de la caution dont le
montant correspond à 2 495.75€.
La dépense sera inscrite au compte 6718.
Le Conseil est invité à délibérer pour :
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-

Approuver la restitution de 2 495.75€ correspondant au remboursement de la caution à
Madame Elisabeth ROUCAYROL,
Engager la dépense correspondante,
Autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.

Après délibération du Conseil, adopté à l’unanimité des suffrages exprimés (29 voix
pour, procurations comprises).
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité .

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 44/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 21/ COMMANDE PUBLIQUE : APPEL D’OFFRES OUVERT – Fourniture, livraison et
gestion de titres restaurant format papier
RAPPORTEUR : Michele LARMIGNAT
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles R. 2161-2 à R. 2161-5 ;
Vu le budget de la commune ;
Vu l’accord-cadre passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert, référencé 20AG19 et portant sur la
fourniture, la livraison et la gestion de titres restaurant format papier,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence en date du 25 novembre 2020,
Considérant la réunion de la commission d’appel d’offres en date du 24 novembre 2020 attribuant
l’ouverture des candidatures du marché de titres restaurant,
Considérant la réunion de la commission d’appel d’offres en date du 22 janvier 2021 attribuant le marché
de titres restaurant ;
Après présentation du rapport d’analyse des offres, il est proposé de retenir la société NATIXIS
INTERTIRES, domiciliée au 30 Avenue Pierre Mendès-France, 75 013 Paris et identifiée au RCS de
Paris n°718 503 386 00127 selon les modalités suivantes :
-

-

Le marché conclu est un accord-cadre avec maximum d’une durée globale de quatre (4)
ans pour un montant variable dont le maximum annuel est de 360 000.00 € Hors Taxe, la
variation du montant du marché correspond à une variation du nombre de carnets
commandés par la commune. Le prix unitaire de la fourniture d’un carnet est fixe.
Les frais de gestion, livraison, commission et réédition sont nuls (0€).
La valeur faciale du titre est de 6 euros par unité ;
Le montant annuel et variable du marché est calculé ainsi :
𝑃𝑡 = (𝑄 × 𝑃𝑢)

Où Pt correspond au prix total annuel HT versé par la commune,
Q correspond aux quantités réellement exécutées par le prestataire,
Pu correspond au prix unitaire HT proposé par le candidat, ce prix est fixe et n’est pas variable.
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-

Le montant annuel indicatif est de 357 720.00€ HT,

Le conseil municipal est invité à délibérer et à :
-

Retenir l’entreprise exposée ci-dessus aux conditions ci-dessus,
Autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement annexé et tous les actes
afférents,
Engager les dépenses pour exécuter le présent marché,

Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (27 voix pour ; 2 abstentions : Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité .

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 45/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 22/ DOMAINE ET PATRIMOINE – Délimitation du domaine portuaire – Modification
Rapporteur : Michel ROZELET
A la demande des services de l’Etat et dans le cadre du transfert du domaine portuaire à la commune,
il convient de modifier l’emprise dudit domaine portuaire afin d’en extraire certaines parcelles qui ne
concourent pas à l’activité portuaire.
Rappelons que cette situation est ancienne et résulte de délimitations sans forcément de lien avec la
matrice cadastrale. Ainsi certaines parcelles ne sont aujourd’hui que pour partie intégrées au domaine
portuaire et il convient désormais de les extraire en totalité.
Les parcelles concernées sont numérotées BV 20 (pour partie), BV8 (pour partie), BN150 et BN 156
(pour partie) et sont pour deux d’entre elles propriétés de personnes privées et pour les deux autres
propriétés du Département et de la Commune.
Le conseil municipal délibèrera pour modifier les limites du domaine portuaire selon le plan ci-joint.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (28 voix pour ; 1 abstention : Stéphane VINCENT)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 46/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire, sauf pendant le vote ; Jean-Louis GOMEZ, 1er
adjoint ; Marie-Claude NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie
MARTEL CANNAC, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO,
Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Iris MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri
SAVARD, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Absent pendant le vote : M. Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 23/ FINANCES LOCALES- COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 - BUDGET PRINCIPAL
COMMUNE - BUDGET ANNEXE PORT DE PLAISANCE - BUDGET ANNEXE PHARE DE LA
MEDITERRANEE
RAPPORTEUR : M le Maire
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les comptes administratifs pour 2020 pour chacun des
budgets COMMUNE, PORT DE PLAISANCE et PHARE DE LA MEDITERRANEE.
Il est procédé à l’élection du président de séance pour les votes des comptes administratifs. M le Maire
quitte la salle au moment des votes.
Les documents du compte administratif et du compte de gestion ont été communiqués ou tenus à la
disposition des conseillers municipaux.
Le rapport établi selon les dispositions prévues par les articles L 2313-1 et R2313-1 et suivants du
CGCT est communiqué aux conseillers municipaux.
A-

FINANCES LOCALES- BUDGET PRINCIPAL COMMUNE - COMPTE ADMINISTRATIF 2020

Rapporteur : M. Christian JEANJEAN
M. Le Maire sort de la salle du Conseil pour le vote des comptes administratifs. Le Président de
séance est M. JL GOMEZ.
Le compte administratif 2020 est présenté aux membres du conseil municipal.
Celui-ci retrace les mouvements de l'exercice budgétaire 2020 suivant les dispositions de l'instruction
budgétaire M14.
La synthèse est établie comme suivant :

CA 2020
Recettes de Fonctionnement
013 - Atténuations de charges
042 - Opér.d'ordre transferts entre sections

20 522 490,29 €
91 038,04 €
124 556,59 €
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70 - Produits de serv, domaine, ventes divers
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subventions, participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels

5 576 460,34 €
12 052 136,06 €
1 854 810,98 €
755 739,30 €
29,98 €
67 719,00 €

Dépenses de Fonctionnement
011 - Charges à caractères général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits
023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opér.d'ordre tranferts entre sections
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles

19 554 185,20 €
3 795 067,94 €
11 766 690,47 €
689 774,29 €
- €
1 418 302,86 €
1 456 134,53 €
308 520,32 €
119 694,79 €

Résultat de Fonctionnement de l'exercice
002 - Résultat antérieur reporté
Résultat de Fonctionnement de Clôture

968 305,09 €
1 565 763,27 €
2 534 068,36 €

Recettes d'Investissement
021 - Virement section de fonctionnement
024 - Produits des cessions
040 - Opér.d'ordre transferts entre sections
041 - Opération patrimoniales
10 - Dotations, fonds divers et reserves
13 - Subventions d'investissement recues
16 - Emprunts et dettes assimilés
21 - Immobilisations corporelles
27 - Autres immobilisations financieres

5 876 894,90 €
- €
- €
1 418 302,86 €
81 148,80 €
536 539,57 €
340 265,00 €
3 500 638,67 €
- €
- €

Dépenses d'Investissement
040 - Opér.d'ordre transferts entre sections
041 - Opérations patrimoniales
10 - Dotations, fds divers et reserves
13- Subv d'investissement recues
16 - Emprunts et dettes assimilés
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Subventions d'équipement versées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
26 - Participations, créances rattachées
27 - Autres immobilisations financières

4 387 135,37 €
124 556,59 €
81 148,80 €
- €
- €
1 207 195,08 €
40 890,31 €
449 380,00 €
1 372 060,30 €
1 111 904,29 €
- €
- €

Résultat d'Investissement de l'exercice
001 - Résultat antérieur reporté
Résultat d'Investissement avant RAR

-

1 489 759,53 €
2 184 592,92 €
694 833,39 €
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Solde des RAR
RAR recettes d'investissement
RAR dépenses d'investissement

-

233 714,26 €
185 465,40 €
419 179,66 €

Résultat d'Investissement de Clôture

-

928 547,65 €

Affectation au 1068

928 547,65 €

Report à nouveau au 002
1 605 520,71 €
Pour mémoire l’article 6536 frais de représentation du maire est arrêté à 21 002.64€.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour, M. Le Maire ayant quitté la salle n’a pas pris part au vote ; 6 contre : François
MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité .

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 47/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire, sauf pendant le vote ; Jean-Louis GOMEZ, 1er
adjoint ; Marie-Claude NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie
MARTEL CANNAC, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO,
Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Iris MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri
SAVARD, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Absent pendant le vote : M. Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 23/ FINANCES LOCALES- COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 - BUDGET PRINCIPAL
COMMUNE - BUDGET ANNEXE PORT DE PLAISANCE - BUDGET ANNEXE PHARE DE LA
MEDITERRANEE
RAPPORTEUR : M le Maire
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les comptes administratifs pour 2020 pour chacun des
budgets COMMUNE, PORT DE PLAISANCE et PHARE DE LA MEDITERRANEE.
Il est procédé à l’élection du président de séance pour les votes des comptes administratifs. M le Maire
quitte la salle au moment des votes.
Les documents du compte administratif et du compte de gestion ont été communiqués ou tenus à la
disposition des conseillers municipaux.
Le rapport établi selon les dispositions prévues par les articles L 2313-1 et R2313-1 et suivants du
CGCT est communiqué aux conseillers municipaux.
B- FINANCES LOCALESADMINISTRATIF 2020

BUDGET

ANNEXE

PORT

DE

PLAISANCE

-

COMPTE

Rapporteur : M. Christian JEANJEAN
M. Le Maire sort de la salle du Conseil pour le vote des comptes administratifs. Le Président de
séance est M. JL GOMEZ.
Le compte administratif 2020 est présenté aux membres du conseil municipal.
Celui-ci retrace les mouvements de l'exercice budgétaire 2020 suivant les dispositions de l'instruction
budgétaire M4.
La synthèse est établie comme suivant :

Sections

CA 2020
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Recettes de Fonctionnement
013 - Atténuations de charges
042 - Opér.d'ordre transferts entre sections
70 - Produits de serv, domaine, ventes divers
74 - Subvention d'exploitation
75 - Autres produits de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amort, et provisions

4 338 481.96 €
1 025,00 €
2 200,00 €
4 132 303,08 €
- €
23 343,35 €
179 610,53 €
- €

Dépenses de Fonctionnement
011 - Charges à caractères général rectifiées
012 - Charges de personnel rectifiées
023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opér.d'ordre tranferts entre sections
65 - Autres charges de gestion rectifiées
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux amort et aux provisions
69 - Impôts sur les bénéfices et assimilés

4 280 149.60 €
2 024 968,34 €
1 485 669,61 €
- €
549 905,89 €
33 365,85 €
28 888,17 €
68 929,59 €
28 274,15 €
60 148,00 €

Résultat de Fonctionnement de l'exercice
002 - Résultat antérieur reporté
Résultat de Fonctionnement de Clôture

58 332.36 €
451 929,95 €
510 262.31 €

Recettes d'Investissement
021 - Virement section de fonctionnement
040 - Opér.d'ordre transferts entre sections
041 - Opérations patrimoniales
10 - Dotations, fonds divers et reserves
13 - Subventions d'investissement
16 - Emprunts et dettes assimilés

1 255 323,92 €
- €
549 905,89 €
- €
5 418,03 €
- €
700 000,00 €

Dépenses d'Investissement
040 - Opér.d'ordre transferts entre sections
041 - Opérations patrimoniales
16 - Emprunts et dettes assimilés
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours

1 175 553,07 €
2 200,00 €
- €
670 817,61 €
3 321,60 €
478 634,86 €
20 579,00 €

Résultat d'Investissement de l'exercice
001 - Résultat antérieur reporté
Résultat d'Investissement avant RAR
Solde des RAR

-

79 770,85 €
291 104,31 €
211 333,46 €
142 556,73 €

p. 107

204 982,00 €
62 425,27 €

RAR recettes d'investissement
RAR dépenses d'investissement
Résultat d'Investissement de Clôture
Affectation au 1068
Report à nouveau au 002

-

68 776,73 €
68 776,73 €
441 485.58 €

Le conseil est invité à délibérer.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte administratif 2020.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour, M. Le Maire ayant quitté la salle n’a pas pris part au vote ; 6 contre : François
MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité .

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 48/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire, sauf pendant le vote ; Jean-Louis GOMEZ, 1er
adjoint ; Marie-Claude NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie
MARTEL CANNAC, Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO,
Chantal CHAPUIS, Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme
JEANJEAN, Iris MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri
SAVARD, Guillaume KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Absent pendant le vote : M. Christian JEANJEAN
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 23/ FINANCES LOCALES- COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 - BUDGET PRINCIPAL
COMMUNE - BUDGET ANNEXE PORT DE PLAISANCE - BUDGET ANNEXE PHARE DE LA
MEDITERRANEE
RAPPORTEUR : M le Maire
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les comptes administratifs pour 2020 pour chacun des
budgets COMMUNE, PORT DE PLAISANCE et PHARE DE LA MEDITERRANEE.
Il est procédé à l’élection du président de séance pour les votes des comptes administratifs. M le Maire
quitte la salle au moment des votes.
Les documents du compte administratif et du compte de gestion ont été communiqués ou tenus à la
disposition des conseillers municipaux.
Le rapport établi selon les dispositions prévues par les articles L 2313-1 et R2313-1 et suivants du
CGCT est communiqué aux conseillers municipaux.
C- FINANCES LOCALES – BUDGET ANNEXE PHARE DE LA MEDITERRANEE - COMPTE
ADMINISTRATIF 2020
Rapporteur : M. Christian JEANJEAN
M. Le Maire sort de la salle du Conseil pour le vote des comptes administratifs. Le Président de
séance est M. JL GOMEZ.
La synthèse est établie comme suivant :
CA 2020
Sections

Recettes d'Exploitation
013 - Atténuations de charges
042 - Opér.d'ordre transferts entre sections

765 530,34 €
107,04 €
2 707,00 €
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70 - Produits de serv, domaine, ventes divers
74 - Dotations, subventions, participations
75 - Autres produits de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
78 - Reprises sur amort et provisions

239 866,67 €
310 000,00 €
210 151,35 €
2 698,28 €
- €

Dépenses d'Exploitation
011 - Charges à caractères général rectifiées
012 - Charges de personnel rectifiées
023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opér.d'ordre tranferts entre sections
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux Amort., dépréc., provisions

761 010,80 €
214 641,28 €
335 879,47 €
- €
187 676,45 €
137,81 €
20 836,50 €
1 729,86 €
109,43 €

Résultat d'Exploitation de l'exercice
002 - Résultat antérieur reporté
Résultat d'Exploitation de Clôture

4 519,54 €
217 205,05 €
221 724,59 €

Recettes d'Investissement
021 - Virement section d'exploitation
040 - Opér.d'ordre transferts entre sections
041 - Opér patrimoniales
10 - Dotations, fonds divers et reserves
16 - Emprunts et dettes assimilés

187 676,45 €
- €
187 676,45 €
- €
- €
- €

Dépenses d'Investissement
040 - Opér.d'ordre transferts entre sections
041 - Opér patrimoniales
16 - Emprunts et dettes assimilés
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
27 - Autres immobilisations financières

137 144,48 €
2 707,00 €
- €
102 682,44 €
4 010,00 €
24 345,04 €
3 400,00 €
- €

Résultat d'Investissement de l'exercice
001 - Résultat antérieur reporté
Résultat d'Investissement avant RAR

50 531,97 €
512 833,23 €
563 365,20 €

Solde des RAR
RAR recettes d'investissement
RAR dépenses d'investissement
Résultat d'Investissement de Clôture
Affectation au 1068
Report à nouveau au 002

-

88 246,51 €
- €
88 246,51 €
475 118,69 €
- €
221 724,59 €
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Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (22 voix pour, M. Le Maire ayant quitté la salle n’a pas pris part au vote ; 6 contre : François
MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT, Guillaume
KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité .

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 49/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Henri SAVARD, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Absente : Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 24 /FINANCES LOCALES- Approbation comptes de gestion 2020 Commune- Port de
plaisance-Phare de la Méditerranée
RAPPORTEUR : M. Christian JEANJEAN
A- COMPTE DE GESTION - PORT DE PLAISANCE

BUDGET PORT de PLAISANCE M4 - COMPTE DE GESTION 2020

Le Maire présente au conseil municipal le compte de gestion 2020 du budget M4 du port, qui retrace
les comptes du Comptable Public
Vu la conformité du compte de gestion avec le compte administratif communal,
Le Maire propose au conseil municipal d'approuver ce document.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte de gestion 2020 du budget M4 du
port de plaisance.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (24 voix pour ; 3 contre : François MIGAYROU, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 50/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Henri SAVARD, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Absente : Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 24 /FINANCES LOCALES- Approbation comptes de gestion 2020 Commune- Port de
plaisance-Phare de la Méditerranée
RAPPORTEUR : M. Christian JEANJEAN
B- COMPTE DE GESTION- PHARE DE LA MEDITERRANEE
RAPPORTEUR : M. Christian JEANJEAN
BUDGET PHARE M4 - COMPTE DE GESTION 2020
Le Maire présente au conseil municipal le compte de gestion 2020 du budget M4 du phare, qui retrace
les comptes du Comptable Public.
Vu la conformité du compte de gestion avec le compte administratif communal,
Le Maire propose au conseil municipal d'approuver ce document.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte de gestion 2020 du budget M4 du
phare.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (24 voix pour ; 3 contre : François MIGAYROU, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 51/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Henri SAVARD, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Absente : Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 24 /FINANCES LOCALES- Approbation comptes de gestion 2020 Commune- Port de
plaisance-Phare de la Méditerranée
RAPPORTEUR : M. Christian JEANJEAN
C- COMPTE DE GESTION- COMMUNE
RAPPORTEUR : M. Christian JEANJEAN
BUDGET VILLE M14 - COMPTE DE GESTION 2020
Le Maire présente au conseil municipal le compte de gestion 2020 du budget M14 de la ville, qui retrace
les comptes du Comptable Public.
Vu la conformité du compte de gestion avec le compte administratif communal,
Le Maire propose au conseil municipal d'approuver ce document.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve le compte de gestion 2020 du budget M14 de la
ville.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (24 voix pour ; 3 contre : François MIGAYROU, Henri SAVARD, Stéphane VINCENT)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 52/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Henri SAVARD, Guillaume KLEIN, conseillers
municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Absente : Sandrine ARNAL
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 25/ FINANCES LOCALES- Affectation de résultat 2020 - Budgets Commune - Port Phare
RAPPORTEUR : M. Christian JEANJEAN
A- FINANCES LOCALES- Affectation de résultat 2020 - Budget Commune
BUDGET VILLE M14 - AFFECTATION DE RESULTATS 2020
Après avoir présenté le compte administratif 2020, le Maire rappelle le résultat de fonctionnement de
l'exercice 2020, qui s'élève à 2 534 068,36€
Le Maire propose au conseil municipal d'affecter ce résultat sur l'exercice 2021.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'affecter le résultat de fonctionnement 2020, d'un
montant de 2 534 068,36 €
En recette de la section de fonctionnement 2021 (compte 002) : 1 605 520,71€
En recette de la section d'investissement 2021 (compte 1068) : 928 547,65€
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 3 contre : François MIGAYROU, Stéphane VINCENT Guillaume KLEIN ; 1
abstention : Henri SAVARD)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 53/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 25/ FINANCES LOCALES- Affectation de résultat 2020 - Budgets Commune - Port Phare
RAPPORTEUR : M. Christian JEANJEAN
B- FINANCES LOCALES- Affectation de résultat 2020 - Budget Port
BUDGET PORT de PLAISANCE M4 - AFFECTATION DE RESULTATS 2020
Après avoir présenté le compte administratif 2020, le Maire rappelle le résultat d'exploitation de
l'exercice 2020, qui s'élève à 510 262,31€
Le Maire propose au conseil municipal d'affecter ce résultat sur l'exercice 2021.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'affecter le résultat d'exploitation 2020, d'un
montant de 510 262,31 € comme suit :
En recette de la section d'exploitation 2021 (compte 002) : 441 485,58€
En recette de la section d'investissement 2021 (compte 1068) : 68 776,73€
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 5 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH
LEBLANC, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN ; 1 abstention : Henri SAVARD)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 54/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 25/ FINANCES LOCALES- Affectation de résultat 2020 - Budgets Commune - Port Phare
RAPPORTEUR : M. Christian JEANJEAN
C- FINANCES LOCALES- Affectation de résultat 2020 - Budget Phare
BUDGET PHARE M4 - AFFECTATION DE RESULTATS 2020

Après avoir présenté le compte administratif 2020, le Maire rappelle le résultat d'exploitation de
l'exercice 2020, qui s'élève à 221 724,59€
Le Maire propose au conseil municipal d'affecter ce résultat sur l'exercice 2021.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'affecter le résultat d'exploitation 2020, d'un
montant de 221 724,59 € comme suit :
En recette de la section d'exploitation 2021 (compte 002) : 221 724,59€
En recette de la section d'investissement 2021 (compte 1068) : 0,00€
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 5 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH
LEBLANC, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN ; 1 abstention : Henri SAVARD)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 55/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 26/ FINANCES LOCALES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE
PAYEMENT
RAPPORTEUR : M. Christian JEANJEAN
A- BUDGET PRINCIPAL COMMUNE – OPERATION « A LIVRE OUVERT »
Vu la délibération n°64/2019 du 13 juin 2019 ;
Vu la délibération 138/2019 du 13 novembre 2019
L’autorisation de programme (AP) établit l’équilibre général des dépenses et des recettes de l’opération.
Les crédits de paiement (CP) seront approuvés lors de chaque exercice budgétaire ;
Les crédits inscrits sont inscrits au budget :

Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (27 voix pour ; 1 contre : Stéphane VINCENT, 1 abstention : Guillaume KLEIN)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 56/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 26/ FINANCES LOCALES – AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE
PAYEMENT
RAPPORTEUR : M. Christian JEANJEAN
B- BUDGET PORT DE PLAISANCE – OPERATION YACHT CLUB
L’autorisation de programme (AP) établit l’équilibre général des dépenses et des recettes de l’opération.
Les crédits de paiement (CP) seront approuvés lors de chaque exercice budgétaire ;
Les crédits inscrits sont inscrits au budget :

YACHT CLUB
Extension
Capitainerie

Autorisation
Solde
Autorisation
Crédits de
de
autorisation
Crédit de
Crédit de
de programme
paiement
programme
de
paiement 2021 paiement 2022
votée
consommés
engagée
programme
935 000,00 € 93 000,00 €

842 000,00 € 56 519,05 €

550 000,00 €

328 480,95 €

Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 6 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH
LEBLANC, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, Henri SAVARD)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 57/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 27/ FINANCES LOCALES – RAPPORT D’ORIENTATION BUDGETAIRE POUR 2021
Rapporteur : M. le Maire
L’article L2312-1 du code général des collectivités territoriales modifié par la loi NOTRe précise que le
budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai
de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les
engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport
donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu
à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique que le conseil est invité
à prendre.
M. Le Maire présente au conseil municipal le rapport d’orientations budgétaires pour 2021 pour le
budget Principal Commune, le budget annexe Port de Plaisance et le budget annexe Phare de la
Méditerranée.
Ce rapport a été transmis à tous les élus membres du conseil municipal avec la convocation au conseil.
Le conseil débat et procède au vote du Débat d’Orientation Budgétaire sur la base de ce rapport pour
le budget principal Commune, le budget annexe Port de Plaisance et le budget annexe Phare de la
Méditerranée.
Le rapport est annexé à la présente.
Le conseil est invité à délibérer.
Après délibération du Conseil, adopté à la majorité des suffrages exprimés, procurations
comprises (23 voix pour ; 6 contre : François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Marion BENEZECH
LEBLANC, Stéphane VINCENT, Guillaume KLEIN, Henri SAVARD)
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de L’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

Délibération N° 58/2021

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du Conseil municipal du mercredi 24 mars 2021 à 9h 30, à la salle Bleue, avenue Brocardi
Convocation du Conseil municipal le jeudi 18 mars 2021
Membres présents : Christian JEANJEAN, maire ; Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint ; Marie-Claude
NOUGARET, Guy REVERBEL, Anne BONNAFOUS, Michel ROZELET, Sylvie MARTEL CANNAC,
Jean-Marie GUIRAUD-CALADOU, adjoints ; Clotilde ROQUES DOMINGO, Chantal CHAPUIS,
Dominique MASSOT, René LOPEZ, Gaspard INGRATO, Thierry MILOT, Jérôme JEANJEAN, Iris
MAROUANI, Pamela BESSIERE, François MIGAYROU, Sandrine ARNAL, Henri SAVARD, Guillaume
KLEIN, conseillers municipaux.
Membres ayant donné procuration : Emmanuelle ARNOLD-PHILIPPOT à Jean-Louis GOMEZ,
Marine GATINEAU- DUPRE à Michel ROZELET, Michèle LARMIGNAT à Sylvie MARTEL CANNAC,
Anthony BENEZETH à Guy REVERBEL, Marie BENEDETTI-BANIOL à Marie-Claude NOUGARET,
Sébastien RIVES à Anne BONNAFOUS, Marion BENEZECH LEBLANC à Sandrine ARNAL, Stéphane
VINCENT à François MIGAYROU.
Président de séance : Monsieur Christian JEANJEAN, Maire.
Secrétaire de séance : Jean-Louis GOMEZ, 1er adjoint.
Nombre de membres en exercice : 29
Question n° 28/ DECISIONS DU MAIRE PRISES EN VERTU DE L’ARTICLE L. 2122-22 DU CODE
GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Rapporteur : M le Maire
Le Conseil municipal est informé des décisions municipales prises en application de l’article L. 212222 du code général des collectivités territoriales.
Les décisions ont été envoyées aux élus lors de la convocation du conseil municipal.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 25 mars 2021
Le Maire, Christian JEANJEAN
Affiché le :
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°29/2021

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

OBJET : Délivrance d’une concession (case au columbarium) dans le Cimetière Communal de
Palavas les Flots - Concession N° 2021-562/ I-20, dans le cimetière EST
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.212222, L2122-23, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu la délibération du conseil municipal 141/2020 en date du 21 décembre 2020
relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par Madame MOLINIER née VERNET Monique, Marie, Louise
domiciliée à Palavas-les-Flots (Hérault), 7 rue Substantion et tendant à obtenir une
case au columbarium du cimetière communal à l’effet d’y déposer des urnes
funéraires ;
DÉCIDE :
Article premier : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé une
concession (case au columbarium), d’une durée de 30 ans, à compter du 05 janvier 2021, d’une
profondeur de 40 cm, d’une largeur de 38 cm et d’une hauteur de 40 cm.
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 920.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque en date du 09 mars 2021.
Article 4 : Le concessionnaire s’engage à toujours bien entretenir ladite concession.
Article 5 : Passé le délai fixé à 2 ans révolu après l’expiration de la période pour laquelle la concession
a été accordée, cette concession reviendra à la Commune si elle n’a pas été renouvelée.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié Palavas les Flots le
Affiché le
Le Maire

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

N°30/2021

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

OBJET : Délivrance d’une concession (case au columbarium) dans le Cimetière Communal de
Palavas les Flots - Concession N° 2021-563/ I-21, dans le cimetière EST
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.212222, L2122-23, L.2223-3, L.2223-13, L.2223-14 et L.2223-15,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et
n°141/2020 en date du 21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au
Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
Vu la demande présentée par Monsieur SACREPEIGNE Marcel, Emanuel, Marie et Mme
SACREPEIGNE née DARDANT Monique, Andrée domiciliés à Palavas-les-Flots (Hérault),
446 avenue de l’Evêché de Maguelone et tendant à obtenir une case au columbarium
du cimetière communal à l’effet d’y déposer des urnes funéraires ;
DÉCIDE :
Article premier : Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom du demandeur susvisé une
concession (case au columbarium), d’une durée de 30 ans, à compter du 10 mars 2021, d’une
profondeur de 40 cm, d’une largeur de 38 cm et d’une hauteur de 40 cm.
Article 2 : Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle.
Article 3 : La concession est accordée moyennant la somme totale de 920.00 €, qui a été versée dans
la caisse du receveur municipal par chèque en date du 10 mars 2021.
Article 4 : Les concessionnaires s’engagent à toujours bien entretenir ladite concession.
Article 5 : Passé le délai fixé à 2 ans révolu après l’expiration de la période pour laquelle la concession
a été accordée, cette concession reviendra à la Commune si elle n’a pas été renouvelée.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

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

N° 31/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Désignation MB AVOCATS Dossier 03/2021-08 M. DONCARLI – Instance n°2100920-3
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la requête n°2100920-3 introduite par M. Grégory DONCARLI devant le Tribunal administratif de
Montpellier à l’encontre de l’arrêté du 14/01/2021lui refusant le bénéfice de l’imputabilité au service de
l’accident du 26 août 2020 ;
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune,
DÉCIDE
Article 1 : De désigner MB AVOCATS à Montpellier, 8 rue Eugène Lisbonne, pour représenter et
défendre les intérêts de la commune devant le Tribunal administratif de Montpellier dans l’instance
référencée 2100920-3.
Article 2 : Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront
être versées ;
Article 3: Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le
Affichage le
Le Maire,

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

N° 32/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Justice et contentieux – Autorisation d’ester en justice – Désignation MB AVOCATS Dossier 03/2020-41 GUERIN et autres PC BOUZAT- FAVIER – Instance n°2101127-1
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la requête n°2101127-1 introduite par M. Gustave GUERIN et autres devant le Tribunal administratif
de Montpellier à l’encontre du permis de construire n°034192 20 A 0009 du 28/09/2020 délivré à M.
BOUZAT et M. FAVIER ;
Considérant qu’il y a lieu de défendre les intérêts de la commune,
DÉCIDE
Article 1 : De désigner MB AVOCATS à Montpellier, 8 rue Eugène Lisbonne, pour représenter et
défendre les intérêts de la commune devant le Tribunal administratif de Montpellier dans l’instance
référencée 2101127-1.
Article 2 : Dans le cadre du règlement des honoraires, des avances sur frais et honoraires pourront
être versées ;
Article 3: Le directeur général des services est chargé de l’exécution de la présente.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le
Affichage le
Le Maire,

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

N° 33/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Demande de subventions – FIPD 2021 - Programme S - Vidéoprotection, Gilets PareBalles, Terminaux portatifs de radio communication

Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du
21 décembre 2020, relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de
l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD),
Considérant que la commune souhaite procéder au renouvellement et à l’extension du système de
vidéoprotection, à l’acquisition de terminaux portatifs de radiotélécommunication, et de gilets pare-balles
et qu’il convient de demander les subventions les plus élevées possibles à l’Etat dans le cadre du FIPD
– Programme S,
DÉCIDE
Article 1 : De demander à l’Etat dans le cadre du FIPD 2021 – Programme S, les subventions les plus
élevées possibles pour le renouvellement et l’extension du système de vidéoprotection, l’acquisition de
terminaux portatifs de radio télécommunication, de gilets pare-balles et de signer toute demande et tout
acte relatif à cette affaire.
Article 2 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente délibération sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à
Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans
un délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicités.

Fait et publié à PALAVAS LES FLOTS, le
Affichage le
Le Maire,

Christian JEANJEAN
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO

N°34/2021

Commune de PALAVAS LES FLOTS

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

OBJET : MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – Travaux de dragage mutualisé des ports
de la baie d’Aigues Mortes pour Palavas-les-Flots
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23,
Vu la délibération du Conseil Municipal de la Commune de Palavas-les-Flots n°104/2019, en date du 03 septembre 2019,
autorisant la signature d’une convention de groupement de commande entre les communes de Frontignan, Palavas-les-Flots,
Pérols, Mauguio-Carnon et la Régie autonome de Port Camargue ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration de la Régie autonome du Port de plaisance du Grau du Roi, Port Camargue
n°2019.11.02 en date du 28 novembre 2019 et approuvant la décision de la commission d’appel d’offres d’attribuer le marché de
maîtrise d’œuvre des dragages des ports de la baie d’Aigues Mortes à la Société CISMA ;
Vu la délibération du Conseil d’Administration de la Régie autonome du Port de plaisance du Grau du Roi, Port Camargue
n°2020.09.02 en date du 11 septembre 2020 et approuvant l’attribution du marché cité en objet à Vinci Construction Maritime et
Fluvial pour un montant de 3 379 445 € HT et désignant chacune des collectivités du groupement comme responsable de
l’exécution de son marché ;
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre 2020 relatives
aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L 2123-1 et R 2123-1.1 ;
Vu le budget de la commune,
Vu le marché public passé en application de la procédure adaptée, référencé 21POR03 et portant sur des travaux de dragage au
Port de plaisance de Palavas-les-Flots,
Vu le dossier de consultation des entreprises,
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié le 03 février 2020 sur la plateforme www.midilibre-marchespublics.com,

DECIDE :
Article 1 : L’offre de l’entreprise :
VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL, ZAC du Lieutenant Petit Le Roy, 7 rue Ernest Flammarion CHEVILLY LARUE,
94 150 RUNGIS, N° SIRET : 712 060 797 00305 est retenue pour un montant de 95 100,00 € HT selon l’acte d’engagement relatif
aux travaux de dragages pour la commune de Palavas-les-Flots.
Article 2 : L’acte d’engagement de l’entreprise retenue est annexé à la présente.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des services, Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui les concerne,
de la mise en œuvre de la présente décision.

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

Christian JEANJEAN

La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le
Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois
à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.
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Département de l’HERAULT
Canton de MAUGUIO
Commune de PALAVAS-LES-FLOTS

N°35/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : TARIFS – Régie du stationnement payant n°495
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre
2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal ;
Vu la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19 et les ordonnances
subséquentes prorogeant le mandat de l’exécutif et régissant les décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du
CGCT et notamment l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020 ;
Vu la décision municipale n°4/2018 du 10 janvier 2018 relative aux tarifs de la régie du stationnement payant n°495
;
Vu la délibération du conseil municipal n°11/2018 du 21 février 2018 approuvant les tarifs de la régie du
stationnement payant n°495 ;
Vu la décision municipale n°25/2018 du 20 mars 2018 relative au tarif « RESIDENTS » appliqué aux professionnels
de santé intervenant à domicile ainsi qu’aux prestataires de service participant au maintien des personnes âgées
à leur domicile ;
Vu la décision n°63/2018 en date du 15 juin 2018 relative à la création d’un abonnement « SEMAINE »
correspondant à 7 jours consécutifs de stationnement payant ;
Vu la décision n°67/2018 en date du 2 juillet 2018 relative au tarif « VISITEUR SAISON PAYANTE » (année civile)
complété par de nouvelles dispositions tarifaires en cas de changement de véhicule ;
Vu l’arrêté du Maire n°60/2020 modifiant la période annuelle payante et les horaires journaliers payants ;
Vu la décision municipale n°44/2020 du 15 juin 2020 fixant les tarifs de la régie du stationnement payant n°495,
Considérant qu’il convient de reconsidérer les tarifs du stationnement payant – Régie n°495 ;

DECIDE
ARTICLE 1 : A partir du 15 avril 2021, l’article 1 de la décision municipale n°44/2020 du 15 juin 2020
sera modifié comme suit : «
ARTICLE 1 : Définition des tarifs et abonnements
1. Abonnement « RESIDENT » : tarif annuel (12 mois consécutifs) = 20 €/véhicule/an.
Tarif ouvert :
- Aux titulaires d’une taxe d’habitation (année N-1) désignés comme occupants d’un logement
palavasien et d’une ou plusieurs carte(s) grise(s), aux mêmes noms/prénoms ;
- Aux titulaires d’un contrat de location (année N) relatif à un logement palavasien d’une durée
supérieure ou égale à 6 mois et d’une ou plusieurs carte(s) grise(s), aux mêmes
noms/prénoms ;
- Aux titulaires d’un acte d’achat notarié (année N) relatif à un logement palavasien et d’une ou
plusieurs carte(s) grise(s), aux mêmes noms/prénoms.
2. Abonnement « PROFESSIONNEL » : tarif annuel (12 mois consécutifs) = 20 €/véhicule/an.
Tarif ouvert :
- Aux professionnels employés sur la commune de Palavas-les-Flots, titulaires d’un contrat de
travail en cours de validité (contrat daté de moins de 3 mois et/ou attestation de l’employeur) et
d’une ou plusieurs carte(s) grise(s), aux mêmes noms/prénoms ;
- Aux indépendants dont la société est basée à Palavas-les-Flots, sur présentation d’un K-Bis
(en cours de validité) et titulaires d’une ou plusieurs carte(s) grise(s), aux mêmes
noms/prénoms ;
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Aux professionnels libéraux dont l’adresse professionnelle est basée à Palavas-les-Flots, dont
les professionnels de santé palavasiens, sur présentation d’un justificatif URSSAF (année N) et
d’une ou plusieurs carte(s) grise(s), aux mêmes noms/prénoms ;
Aux professionnels libéraux et employés prestataires de service, intervenant à domicile et
participant au maintien des personnes âgées à leur domicile. Le professionnel doit disposer
d’un contrat de travail en cours de validité et d’une attestation de son employeur (moins de
3 mois) précisant obligatoirement la ou les adresse(s) des bénéficiaires employeurs basés à
Palavas-les-Flots (infirmière, aide-ménagère) et d’une carte grise, aux mêmes noms/prénoms
(limité à un seul véhicule/professionnel) ;
Aux employés d’une collectivité publique dont la résidence administrative est basée à Palavasles-Flots, ainsi qu’aux personnels employés d’un établissement public ou privé missionnés dans
le cadre de l’exécution d’un service public au bénéfice de la commune de Palavas-les-Flots
(conducteurs transports collectifs, contrôleurs de titres de transport, renforts gendarmerie,
SNSM, …) et d’une carte grise, aux mêmes noms/prénoms (limité à un seul véhicule/agent) ;

3. Tarifs « VISITEURS » :
a. Tarif « HORAIRE » = 1.30€/h/véhicule
Le stationnement autorisé est limité à 24h sur un même emplacement.
b. Abonnement « JOURNEE » (24 heures consécutives) = 8€/jour/véhicule ;
c. Abonnement « SEMAINE » (7 jours consécutifs) = 35 €/semaine/véhicule ;
d. Abonnement « ANNUEL VISITEURS » (12 mois consécutifs) = 100 €/an/véhicule.
Tarifs ouverts à tous.
Depuis le 1er janvier 2018, en cas de non-paiement ou de dépassement de la durée maximale de
stationnement acquittée, l’usager s’expose à la délivrance d’un Forfait de Post-Stationnement par les
agents municipaux assermentés à cet effet. »
ARTICLE 2 : Les autres dispositions demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : Le régisseur de la régie « stationnement » n°495, le directeur général des services et le
comptable public assignataire du Trésor Public de Mauguio sont chargés en ce qui les concerne de
l’exécution de la présente décision municipale.
La présente décision sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur
le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un
délai de deux mois à compter de la date d’accomplissement des mesures de publicité.

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

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

N° 36/2021

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

OBJET : MARCHE PUBLIC – MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – POSE ET RETRAIT DE BALISAGES EN
MER POUR LA COMMUNE DE PALAVAS-LES-FLOTS POUR LES ANNEES 2021 à 2024
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23 ;
Vu la délibération du conseil municipal n° 141/2020 en date du 21 décembre 2020, prise en application de l’article
L 2122-22 4° du Code Général des Collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique et notamment son article R.2123-1 ;
Vu le budget de la commune ;
Vu le marché public passé selon la procédure adaptée, référencé 21PLA01 et portant sur la pose et le retrait de
balisages en mer pour la commune de Palavas-les-Flots ;
Vu le dossier de consultation des entreprises ;
Vu l’avis d’appel public à la concurrence en date du 03 février 2021 publié sur le site du www.MarcheOnline.com ;
Vu l’avis rectificatif de l’avis d’appel public à la concurrence publié le 18 février 2021 sur le site
www.MarcheOnline.com et ramenant la date limite de remise des offres des entreprises au 05 mars 2021 ;
Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédure adaptée pour l’attribution du marché
cité en objet, en date du 26 mars 2021.
DECIDE :
Article premier : L’offre de l’entreprise :
BALERIN CYRIL, Quai Paul Cunq, BP 97, 34 250 Palavas-les-Flots, SIRET : 528 015 860 00018 est retenue selon
l’acte d’engagement fournit.
Article 2 : L’acte d’engagement de l’entreprise retenue est annexé à la présente.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des services et Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce
qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

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

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

N° 37/2021

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

OBJET : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC – AVENANT N°1 – PALAVAS JETSKI
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23
Vu la délibération du conseil municipal n° 141/2020 en date du 21 décembre 2020, prise en application de l’article
L 2122-22 du Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la convention portant autorisation d’occupation du domaine public du 10 juin 2019 passée entre la commune de
Palavas-les-Flots et la SARL PJS,
Vu le courrier en date 30 mars 2021 proposant un déplacement motivé par des raisons de sécurité,
CONSIDERANT l’emplacement concédé à la SARL PJS par convention du 10 juin 2019,
CONSIDERANT que l’implantation de la SARL PJS nécessite que la clientèle de son activité traverse la totalité de
la zone technique,
CONSIDERANT la nécessité de sécuriser les accès à la zone technique du port de Plaisance et d’éviter les
circulations non indispensables au fonctionnement de la zone technique,
CONSIDERANT que la disposition géographique de la zone technique ne permet pas de proposer un cheminement
sécurisé à la clientèle de la SARL PJS,
CONSIDERANT la disponibilité d’un emplacement à proximité immédiate de la zone technique,
CONSIDERANT que le présent avenant ne modifie pas substantiellement les termes de la convention d’origine, et
donc ne justifie pas la tenue d’une nouvelle procédure de mise en concurrence en application des dispositions de
l’article L. 2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques,
DECIDE :
Article premier : Compte tenu des impératifs de sécurité, il est décidé de signer l’avenant annexé à la présente
afin de déplacer l’occupation du domaine public de la société SARL PJS (Palavas Jet Ski). Les autres dispositions
de la convention portant autorisation d’occupation du domaine public du 10 juin 2019 passée entre la commune de
Palavas-les-Flots et la SARL PJS demeurent inchangées.
Article 2 : L’avenant est annexé à la présente.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des services est chargé de la mise en œuvre de la présente décision.
La présente décision municipale sera affichée en mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune et transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de la date
d’accomplissement des mesures de publicité.

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

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

N°38/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – PORT DE
PLAISANCE – ARGO VOILE DU SUD
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre
2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Vu les pièces de la consultation et notamment l’offre négociée de l’entreprise ARGO VOILE DU SUD,
Vu l’arrêté du Maire n°40/2021 en date du 1 avril 2021 portant occupation du domaine public,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 1 800€ TTC par an, pour une
occupation du domaine public tel que défini par l’arrêté du Maire n°8/2021 jusqu’au 31 décembre 2023.
ARTICLE 2 : La redevance sera versée par l’entreprise ARGO VOILE DU SUD au plus tard le 30 septembre de
l’année.
ARTICLE 3 : Le régisseur de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », est chargé du recouvrement de la
redevance.
ARTICLE 4 : L’arrêté du Maire n°40/2021 du 1 avril 2021 fixe les modalités d’occupation temporaire du domaine
public.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la police municipale et Madame la
régisseuse de régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application de la présente décision.
La présente décision sera également affichée en Mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et publiée sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune. A terme de ce délai, le silence de
l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 1 avril 2021
Affiché le
Le Maire,

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

N°39/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – EASY BOAT
PALAVAS
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre
2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Vu les pièces de la consultation et notamment l’offre négociée de l’établissement EASY BOAT PALAVAS,
Vu l’arrêté du Maire n°44/2021 en date du 8 avril 2021 portant occupation du domaine public,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 19 612€ TTC par an pour une
occupation du domaine public tel que défini par l’arrêté du Maire n°44/2021 jusqu’au 31 octobre 2023.
ARTICLE 2 : La redevance sera versée par l’entreprise EASY BOAT au plus tard le 30 septembre de l’année.
ARTICLE 3 : Le régisseur de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », est chargé du recouvrement de la
redevance.
ARTICLE 4 : L’arrêté du Maire n°44/2021 du 8 avril 2021 fixe les modalités d’occupation temporaire du domaine
public.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la police municipale et Madame la
régisseuse de régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application de la présente décision.
La présente décision sera également affichée en Mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et publiée sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune. A terme de ce délai, le silence de
l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 8 avril 2021
Affiché le
Le Maire,

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

N°40/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – SAS FAN’BOAT
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre
2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Vu les pièces de la consultation et notamment l’offre négociée de la SAS FAN’BOAT LOCATION,
Vu l’arrêté du Maire n°45/2021 en date du 9 avril 2021 portant occupation du domaine public,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 6 500€ TTC par an pour une
occupation du domaine public tel que défini par l’arrêté du Maire n°45/2021 jusqu’au 31 octobre 2023.
ARTICLE 2 : La redevance sera versée annuellement par la SAS FAN’BOAT au plus tard le 30 septembre de
l’année.
ARTICLE 3 : Le régisseur de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », est chargé du recouvrement de la
redevance.
ARTICLE 4 : L’arrêté du Maire n°45/2021 du 9 avril 2021 fixe les modalités d’occupation temporaire du domaine
public.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la police municipale et Madame la
régisseuse de régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application de la présente décision.
La présente décision sera également affichée en Mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et publiée sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune. A terme de ce délai, le silence de
l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 9 avril 2021
Affiché le
Le Maire,

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

N°41/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – SA CAPTAIN
SERVICES
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre
2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Vu les pièces de la consultation et notamment l’offre négociée de la SA CAPTAIN LOCATION,
Vu l’arrêté du Maire n°46/2021 en date du 9 avril 2021 portant occupation du domaine public,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 6 500€ TTC par an pour une
occupation du domaine public tel que défini par l’arrêté du Maire n°46/2021 jusqu’au 31 octobre 2023.
ARTICLE 2 : La redevance sera versée annuellement par la SA CAPTAIN SERVICES au plus tard le 30 septembre
de l’année.
ARTICLE 3 : Le régisseur de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », est chargé du recouvrement de la
redevance.
ARTICLE 4 : L’arrêté du Maire n°46/2021 du 9 avril 2021 fixe les modalités d’occupation temporaire du domaine
public.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la police municipale et Madame la
régisseuse de régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application de la présente décision.
La présente décision sera également affichée en Mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et publiée sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune. A terme de ce délai, le silence de
l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 9 avril 2021
Affiché le
Le Maire,

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

N°42/2021

DECISION MUNICIPALE
Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : REGLEMENTATION TEMPORAIRE – Occupation du Domaine Public – SOCIETE
TRYBAS
Le Maire de Palavas-les-Flots,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les délibérations du conseil municipal n°48/2020 en date du 3 juin 2020 et n°141/2020 en date du 21 décembre
2020 relatives aux délégations accordées au Maire par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales,
Vu les pièces de la consultation et notamment l’offre négociée de la société TRYBAS,
Vu l’arrêté du Maire n°47/2021 en date du 9 avril 2021 portant occupation du domaine public,

DÉCIDE :
ARTICLE 1 : La redevance d’occupation temporaire du domaine public est fixée à 29 000€ TTC par an pour une
occupation du domaine public tel que défini par l’arrêté du Maire n°47/2021 jusqu’au 31 octobre 2023.
ARTICLE 2 : La redevance sera versée annuellement par la société TRYBAS au plus tard le 30 septembre de
l’année.
ARTICLE 3 : Le régisseur de la régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », est chargé du recouvrement de la
redevance.
ARTICLE 4 : L’arrêté du Maire n°47/2021 du 9 avril 2021 fixe les modalités d’occupation temporaire du domaine
public.
ARTICLE 5 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la Mairie,
le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le chef de poste de la police municipale et Madame la
régisseuse de régie n°140 « PORT DE PLAISANCE », qui sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application de la présente décision.
La présente décision sera également affichée en Mairie, publiée au recueil des actes administratifs de la Commune
et publiée sur le site internet de la Commune.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune. A terme de ce délai, le silence de
l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier dans un délai de deux mois.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 9 avril 2021
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

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

Arrêté n°43/2021

ARRÊTE DU MAIRE
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Prise en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
OBJET : Plan Local d’Urbanisme – Prescription de la procédure de modification n°1
Le Maire de PALAVAS LES FLOTS,
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants et R.153-8 et suivants ;
Vu le Plan de prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI) approuvé le 7 février 2018 ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 20 juin 2018 ;
Vu la modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 3 septembre 2019 ;
Considérant que la Commune de PALAVAS LES FLOTS souhaite faire évoluer son PLU, afin d’apporter différentes
modifications à son document, notamment en vue de créer des emplacements réservés ou procéder à des
évolutions règlementaires.
Considérant que la Commune entend créer en parallèle de la route d’accès à l'ile et à la cathédrale de Maguelone
une piste cyclable bidirectionnelle et qu’à cette fin, la collectivité souhaite acquérir un linéaire de 3 mètres de large
au Sud de la voie routière qui justifie la création d’un emplacement réservé.
Considérant que la commune souhaite également créer un parc public de stationnement sur la parcelle cadastrée
BX N°10, il y a lieu d’instaurer à son bénéfice un emplacement réservé à cette fin.
Considérant que la commune souhaite classer un bâtiment nécessitant une réhabilitation, situé dans un secteur
dense de la commune, avenue Saint-Maurice, en emplacement réservé à destination de création de logements
sociaux.
Considérant que la commune souhaite que sur l’avenue Saint Maurice en secteur UB les constructions ne peuvent
être édifiées que sur une seule limite latérale
Considérant que sur le plan règlementaire, plusieurs modifications ou suppressions doivent être opérées dans le
règlement.
Considérant que la Commune souhaite, sur les secteurs couvrant les opérations des marines du Lez, des Marines
du Prévost et de Lamparos, ramener les possibilités d'évolution urbanistique de ce tissu dans des limites plus
restreintes.
Considérant qu’il y a également lieu de créer, un sous-secteur de la zone UD, UD1, afin d’accroitre la possibilité de
toiture en pente.
Considérant que le règlement de l'ensemble des zones fixe la hauteur maximum autorisée en référence à la cote
des Plus Hautes Eaux (PHE) et prévoit une possibilité de dépassement de la hauteur maximale pour "prendre en
compte la PHE" qu’il y a lieu de supprimer.
Considérant qu’il y a lieu d’adapter le nuancier ou encore de supprimer une phrase non reliée du règlement de la
zone UD.
Considérant que l’ensemble des modifications ainsi proposées relève du champ d’application de la procédure de
modification (articles L.153-36 à L.153-44 du code de l’urbanisme).
Considérant que l’ensemble des modifications projetées ne sont pas de nature à :
-

porter atteinte à l'économie générale du Projet d'Aménagement et de Développement Durables et n’en
change pas les orientations définies,
réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ou une protection
édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou milieux naturels,
comporter de graves risques de nuisances
tendre à ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, n'a pas
été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la
commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, directement ou par
l'intermédiaire d'un opérateur foncier.

DECIDE :
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Article 1 : En application des dispositions du Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants
et R.153-8 et suivants, une procédure de modification du PLU est engagée.

Article 2 : Le dossier est notifié à l’autorité environnementale pour saisine, afin qu’elle examine au cas par cas si
la procédure est soumise ou non à évaluation environnementale.

Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article L.153-40 du code de l’urbanisme, le projet de modification
du PLU sera notifié au Préfet de l’Hérault ainsi qu’aux Personnes Publiques Associées (P.P.A.) mentionnées aux
articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme pour avis avant le début de l’enquête publique.

Article 4 : Il sera procédé à une enquête publique sur le projet de modification de PLU à laquelle seront joints, le
cas échéant, les avis des P.P.A. et l’éventuel avis de l’autorité environnementale.

Article 5 : A l’issue de l’enquête publique, le projet de modification, éventuellement amendé pour tenir compte
des avis des P.P.A. et autorités consultées, des observations du public et du rapport du commissaire enquêteur,
sera approuvé par délibération du Conseil municipal.
Article 6 : Le présent arrêté fera l’objet des mesures de publicité visées à l’article R. 153-21 du code de
l’urbanisme.

Article 7 : Ampliation de la présente sera adressée à Messieurs le Directeur Général des Services de la
Commune, le Commandant de la Brigade Territoriale de Gendarmerie, le responsable de la Police Municipale qui
sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté. Une copie du présent arrêté sera
transmise à Monsieur le Préfet de l’Hérault. Le présent arrêté sera également affiché en Mairie, publié au recueil
des actes administratifs de la Commune et publié sur le site internet de la Commune.

Article 8 : Conformément à l’article R.421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet,
dans un délai de deux mois, d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Palavas-les-Flots, à compter
de la date de publication au recueil des actes administratifs de la Commune. A terme de ce délai, le silence de
l’Administration vaut rejet explicite. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Montpellier. Le délai du recours contentieux ne court qu’à compter de rejet explicite ou implicite du
recours gracieux.

Fait et publié à Palavas les Flots, le 12 avril 2021
Affiché le
Le Maire,

Christian JEANJEAN

p. 45

