
RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

Recueil n°128 du 21 août 2020

Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS)

Direction départementale de la protection des populations (DDPP34)

Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM34)

Direction des relations avec les collectivités locales – Bureau de l’Environnement 
et Bureau des Finances Locales et de l’Intercommunalité (PREF34 DRCL)

Direction des sécurités – Bureau de la planification et des opérations (PREF34 DS)

Secrétariat général – Commission départementale d’aménagement commercial 
(PREF34 CDAC)

Sous-préfecture de Béziers – Bureau des collectivités et des actions territoriales 
(PREF34 SPB)



ARS - Arrêté n° 110478 du 13 août 2020 portant DUP Bouquelaure

LES RIVES   2

DDPP34 - Arrêté n°20 XIX 051 du 1er juillet 2020 portant habilitatio-

n sanitaire  du Dr Papin   15

DDTM34 - Arrêté du 21 août 2020 portant subdélégation de signatu-

repdf   17

DDTM34 - Arrêté n°2020-06-11176 du 27 juillet 2020 accordant la

médaille agricole d'honneur M. ANDRIEUX   19

DDTM34 - Arreté n°2020-07-11221 du 24 juillet 2020 portant inform-

ations des acquéreurs et locataires sur risques VALRAS-PLAGE   20

DDTM34 - Arrêté n°2020-08-11261 du 17 août 2020 portant

création des commissions départementales SRU   22

DDTM34 - Décision du 12 août 2020 portant subdélégation pour

saisie et validation Chorus   24

PREF34 CDAC - Arrêté du 12 août 2020 portant habilitation

CEDACOM pour analyse impact   28

PREF34 DRCL - BE -Arrêté n°2020-I-941 du 19 août 2020 portant c-

essibilité  immeubles ZAC Horts de vernis Saussan   30

PREF34 DRCL - BFLI - Arrêté n°2020-01-953 du 21 août 2020

portant renouvellement des membres de CCU   32

PREF34 DS - Arrêté n°2020-01-957 du 20 août 2020 portant interdi-

ction temporarire rassemblement festifs non autorisés prolongation-

Hérault   36

PREF34 SPB - Arrêté préfectoral 20-II-254 du 17 août 2020 portant -

déclaration d'abandon du TITUS Agde   39

PREF34 SPB - Arrêté préfectoral 20-II-255 du 17 août 2020 portant -

déclaration d'abandon du TARANIS Agde   41











































Direction départementale des territoires et de la mer
Service habitat, construction et affaires juridiques

Affairfe suiicie sparf s: sVérfoniqie sTerfrfoneu
Téléphone s: s04 s34 s46 s63 s84
Mél s: scerfoniqie.terfrfoneu@herfailt.goic.frf

  Montpellier, le 17 août 2020                       

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DDTM34-2020-08-11261

Portant création des commissions départementales SRU chargées de l’examen du
respect des obligations de réalisation de logements sociaux des communes n’ayant

pas respecté la totalité de leurs objectifs sur la période triennale 2017-2019

Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L.210-1, L.422-2 et R.422-2 ;

VU le Code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L.302-5 à L.302-9-2 et R.302-
14 à R.302-26 ;

VU la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et  
notamment son article 55 ;

VU la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et notamment 
son article 65 ;

VU la loi n°2007- 290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses  
mesures en faveur de la cohésion sociale et notamment son article 11 ;

VU la loi n°2016-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement 
et au renforcement des obligations de production de logement social et notamment son titre II ;

VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique ;

VU l’instruction du Gouvernement du 23 juin 2020 relative aux conditions de réalisation du bilan  
triennal et de la procédure de constat de carence au titre de la période 2017-2019 

Conuidérfant sle sbilan strfiennal s2017-2019 snotifé saix s42 scommineu sconcerfnéeu sdanu sl’Hérfailt, sleu s10
jiin s2020 set s10 sjiillet s2020,

Conuidérfant sleu s21 scommineu sdéfaillanteu sdanu sl’atteinte sde sleirfu sobjectifu,

Sirf sprfopouition sdi suecrfétairfe sgénérfal sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt,
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ARRÊTE :

ARTICLE s1 s:

Sont scrfééeu sleu scommiuuionu scharfgéeu sde sl’examen sdi srfeupect sdeu sobligationu sde srféaliuation sde
logementu suociaix sde sla spérfiode s2017-19 sdeu s21 scommineu sSRU suiicanteu s:

• Comminaité sd’agglomérfation sde sBézierfu sMéditerfrfanée s: scommineu sde sSerfignan, sSaician
et sSerfcian.

• Montpellierf  s Méditerfrfanée  s Métrfopole s:  s commineu  s de  s Latteu,  s Fabrfègieu,  s Saint-Georfgeu-
d’Orfqieu, sMontferfrfierf-uirf-Lez set sPérfolu.

• Comminaité sd’agglomérfation sHérfailt sMéditerfrfanée s:  scommineu sde sMontagnac, sBeuuan,
Florfenuac, sPézenau, sAgde set sViau.

• Sète  s Agglopôle  s Méditerfrfanée s:  s commineu  s de  s Balarfic-leu-Bainu,  s Frfontignan,  s Gigean,
Marfueillan set sPoiuuan.

• commine sde sSaint-Clément-de-Ricièrfe set scommine sde sSaint-Gely-di-Feuc

ARTICLE s2 s: s

La scompouition sde schaqie scommiuuion seut sfxée sdanu sle stableai sannexé sai sprféuent sarfrfêté.

ARTICLE s3 s: s

Leu scommiuuionu suont scharfgéeu sd’examinerf sleu sdifciltéu srfencontrféeu sparf schaqie scommine sdanu
la srféaliuation sde sleirfu sobjectifu sde sprfodiction sde slogementu suociaix, sen scie, sle scau séchéant, sde
prfopouerf sin saménagement sde sl’échéancierf sdeu srféaliuationu sde slogementu suociaix suirf sle sterfrfitoirfe
de sla scommine set sde sdéfnirf sdeu suolitionu slii sperfmettant sd’atteindrfe sueu sobjectifu.

ARTICLE s4 s:

Sont scharfgéu sde sl’exécition sdi sprféuent sarfrfêté sle suecrfétairfe sgénérfal sde sla sprféfectirfe sde sl’Hérfailt set
le sdirfecteirf sdéparftemental sdeu sterfrfitoirfeu set sde sla smerf sde sl’Hérfailt.

Le sprféuent sarfrfêté sfait sl’objet sd’ine spiblication sai srfecieil sdeu sacteu sadminiutrfatifu.

Poirf sle sprféfet, set sdélégation
 s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s  s sle sSecrfétairfe sGénérfal,

SIGNÉ

Thierry LAURENT
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