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PREFET DE L’HERAULT
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
de l'Hérault
DDTM 34

Service de l'Education  et de la 
Sécurité Routière
Unité Coordination des Autos Ecoles

Le préfet de la région Languedoc-Roussillon
préfet de l'Hérault

Officier de la Légion d'Honneur
Officier dans l'ordre national du mérite

          

ARRETE N°DDTM 

portant retrait d'un agrément d'un établissement as surant l'animation
 des stages de sensibilisation à la sécurité routiè re

          

Vu le Code de la Route, et particulièrement les articles L 212 à L 213, et R 212 à R 213 ;

Vu le décret n°2012-688 du 07 mai 2012 relatif à l'enseignement de la conduite et à
l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés
d'animer les stages de sensibilisations à la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2012 portant agrément du centre AUTO ECOLE L ABRIVADO
portant le n° R 12 034 0005 0 en tant qu'établissement assurant l'animation des stages de
sensibilisation à la sécurité routière 

Vu la procédure contradictoire en date du 10 mars 2016 restée sans réponse ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer ;

-  A R R E T E  -

ARTICLE 1er  : Considérant que :

– l'organisme n'a pas organisé des stages dans le département de l'Hérault en 2015
– et que vous n'avez organiser que 4 stages sur les 8 prévues en 2014.

l'agrément pour assurer l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière de
AUTO ECOLE L ABRIVADO, représenté par Monsieur Louis BAISSAT sis 98 avenue Gaston
Baissette à LUNEL(34400) est retiré à compter de ce jour dès réception de la notification par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception du présent arrêté.

ARTICLE 2  : A compter de la date prévue à l'article 1er, le centre AUTO ECOLE L
ABRIVADO ne sera plus habilité à organiser dans le département de l'Hérault des stages de
sensibilisation à la sécurité routière.



ARTICLE 3 : L'arrêté du 28 novembre 2012 portant agrément à AUTO ECOLE L ABRIVADO
en tant qu'organisme assurant des stages de sensibilisation à la sécurité routière est
abrogé.

ARTICLE 4  :Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Montpellier, le 19 avril 2016

Pour le Préfet de l'Hérault et par délégation le
Directeur de la DDTM 34, 

et par délégation,
le chef de l'unité CAE

Signé

Jean-Marc MALABAVE

Informations sur les voies de recours contre la pré sence décision

Recours gracieux Recours hiérarchique Recours contentieux

Mme la Directrice Départementale M. le Ministre de l'Ecologie Tribunal Administratif de Montpellier
des Territoires et de la Mer de l'Hérault du Développement Durable 06 rue Pitot
Bat OZONE, 181 Place Ernest Granier des Transports et du Logement 34000 Montpellier
CS 60 556 Direction de la Sécurité et de (formé dans le délai de 2 mois à compter de la 
34064 Montpellier Cedex 02 la Circulation Routières notification de la décision de rejet du recours gracieux
(formé dans le délai de 2,mois à Sous-Direction de la Formation ou hiérarchique , ou, en l'absence d'un recours gracieux
compter de la notification de la présente du Conducteur ou hiérarchique dans le délai de 2 mois à compter de la
décision) Arche Sud notification de la présente décision)

92055 LA DEFENSE Cedex
(formé dans un délai de 2 mois à compter
de la notification de la présente décision)

ACCUEIL PUBLIC : MARDI, MERCREDI, JEUDI de: 8h00 à 11h45                                                            Adresse Postale  ; DDTM 34 - Siège
Centre d'examen du permis de conduire                                                                                           Bâtiment OZONE, 181 Place Ernest Granier
500 Rue Alflred Nobel – 34000 MONTPELLIER                                                                                      CS 60556 – 34064 Montpellier cedex 02

          Tell : 04.34.46.62.57                                                                                                                                                                 Tell : 04.34.46.60.00



PREFET DE L’HERAULT
Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
de l'Hérault
DDTM 34

Service de l'Education  et de la 
Sécurité Routière
Unité Coordination des Autos Ecoles

Le préfet de la région Languedoc-Roussillon
préfet de l'Hérault

Officier de la Légion d'Honneur
Officier dans l'ordre national du mérite

          

ARRETE N°DDTM 

portant retrait d'un agrément d'un établissement as surant l'animation
 des stages de sensibilisation à la sécurité routiè re

          

Vu le Code de la Route, et particulièrement les articles L 212 à L 213, et R 212 à R 213 ;

Vu le décret n°2012-688 du 07 mai 2012 relatif à l'enseignement de la conduite et à
l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés
d'animer les stages de sensibilisations à la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 05 novembre 2012 portant le n° R 12 034 0001 0 agrément du centre
GROUPE PROMOTRANS en tant qu'établissement assurant l'animation des stages de
sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu la procédure contradictoire en date du 10 mars 2016 restée sans réponse ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départementale des territoires et de la mer ;

-  A R R E T E  -

ARTICLE 1er  : Considérant que :

– l'organisme n'a pas communiqué le rapport d'activité des stages organisés au titre de
l'année 2015 ainsi que le planning pour l'année 2016, 

l'agrément pour assurer l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière de
GROUPE PROMOTRANS, représenté par Madame Muriel ARAN sis 12 Rue Cabanis -
PARIS (75014) est retiré à compter de ce jour dès réception de la notification par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception du présent arrêté.

ARTICLE 2  : A compter de la date prévue à l'article 1er, le centre GROUPE PROMOTRANS
ne sera plus habilité à organiser dans le département de l'Hérault des stages de
sensibilisation à la sécurité routière.



ARTICLE 3 : L'arrêté du 05 novembre 2012 portant agrément à GROUPE PROMOTRANS.
en tant qu'organisme assurant des stages de sensibilisation à la sécurité routière est
abrogé.

ARTICLE 4  :Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs.

Montpellier, le 19 avril 2016

Pour le Préfet de l'Hérault et par délégation  le
Directeur de la DDTM 34, 

et par délégation,
le chef de l'unité CAE

Signé

M. MALABAVE Jean-Marc

Informations sur les voies de recours contre la pré sence décision

Recours gracieux Recours hiérarchique Recours contentieux

Mme la Directrice Départementale M. le Ministre de l'Ecologie Tribunal Administratif de Montpellier
des Territoires et de la Mer de l'Hérault du Développement Durable 06 rue Pitot
Bat OZONE, 181 Place Ernest Granier des Transports et du Logement 34000 Montpellier
CS 60 556 Direction de la Sécurité et de (formé dans le délai de 2 mois à compter de la 
34064 Montpellier Cedex 02 la Circulation Routières notification de la décision de rejet du recours gracieux
(formé dans le délai de 2,mois à Sous-Direction de la Formation ou hiérarchique , ou, en l'absence d'un recours gracieux
compter de la notification de la présente du Conducteur ou hiérarchique dans le délai de 2 mois à compter de la
décision) Arche Sud notification de la présente décision)

92055 LA DEFENSE Cedex
(formé dans un délai de 2 mois à compter
de la notification de la présente décision)

ACCUEIL PUBLIC : MARDI, MERCREDI, JEUDI de: 8h00 à 11h45                                                            Adresse Postale  ; DDTM 34 - Siège
Centre d'examen du permis de conduire                                                                                           Bâtiment OZONE, 181 Place Ernest Granier
500 Rue Alflred Nobel – 34000 MONTPELLIER                                                                                      CS 60556 – 34064 Montpellier cedex 02

           Tell : 04.34.46.62.57                                                                                                                                                                Tell : 04.34.46.60.00









 
 
 
 
 
 
 

Préfecture 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES 
PUBLIQUES. 
BUREAU DE LA REGLEMENTATION GENERALE ET DES 
ELECTIONS 
  

 

 
Arrêté n°2016-I-312   déterminant le nombre des mem bres de la CCIT de l’Hérault  

et leur répartition entre catégories 
--------- 

 
Le Préfet de l’Hérault, 

Officier dans l’ordre national du Mérite 
Officier de la Légion d’Honneur 

 
 
 

VU le code de commerce, notamment ses articles L.713-11 à 13, R.711-19, 
R.711-47-1 et R.713-66 ; 

 
VU le décret n° 2016-466 du 14 avril 2016 portant cré ation de la chambre de 

commerce et d’industrie territoriale de l’Hérault ; 
 

VU  la délibération de la CCIT de Montpellier du 22 mars 2016 adoptant l’étude 
économique de pondération définie par l’article R713-66-I du code de 
commerce et proposant de fixer à 80 le nombre de sièges de l’assemblée 
générale de la Chambre de commerce et d’industrie territoriale de l’Hérault ; 

 
VU la délibération de l’assemblée générale de la Chambre de commerce et 

d’industrie régionale Languedoc-Roussillon du 24 mars 2016 adoptant la 
fusion des Chambres de commerce et d’industrie de Béziers, Montpellier et 
Sète pour créer une Chambre de commerce et d’industrie territoriale de 
l’Hérault déterminant le nouveau découpage territorial ; 

 
VU l’arrêté du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique du 6 avril 

2016 portant approbation du schéma directeur de la chambre de commerce et 
d’industrie de région Languedoc-Roussillon ; 

 
VU l’arrêté préfectoral 2016-1-300 du 15 avril 2016 portant création des 

délégations territoriales de la CCIT de l’Hérault ; 
 
 
CONSIDERANT que le ressort de la délégation territoriale de Béziers représente 

49% de la surface du département, près de la moitié des communes, 1/3 de 
la population, 60% de la capacité d’accueil touristique du département et le 1er 
bassin industriel départemental ; 

 
 
CONSIDERANT que pour tenir compte de cette particularité locale et 

conformément aux dispositions de l’article R.711-41-1 du code de commerce, 
une correction dans la limite du dixième des sièges à pourvoir est effectuée ; 
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SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de l'Hérault. 
 
 - A R R E T E - 

 
ARTICLE 1 :  Le nombre des membres titulaires de la Chambre de commerce et 
d’industrie territoriale de l’Hérault est fixé à 80 membres  qui sont répartis entre les 
catégories professionnelles de la manière suivante : 
 
- catégorie « commerce » : 28 sièges dont  16 pour la CCIT de l’Hérault  
                                                                        9 pour la délégation de Béziers 
                                                                        3 pour la délégation de Sète 
 
- catégorie« industrie » :   15 sièges dont 9 pour la CCIT de l’Hérault 
                                                                 4 pour la délégation de Béziers 
                                                                 2 pour la délégation de Sète 
 
- catégorie « services » :  37 sièges dont  25 pour la CCIT de l’Hérault 
                                                                     9 pour la délégation de Béziers 
                                                                     3 pour la délégation de Sète 
 

 
 

ARTICLE 2 :  Le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault est chargé de 
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera adressé au président de la 
chambre de commerce d’industrie de Région Languedoc-Roussillon et aux  
présidents des chambres de commerce et d’industrie territoriales de Béziers – Saint 
Pons, Montpellier et Sète-Frontignan-Mèze. 
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

    Fait à Montpellier, le 19 Avril 2016 

 

 

 

Le Préfet 
 
 

Pierre POUËSSEL 
 



 
 
 
 
 
 
 

Préfecture 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES 
PUBLIQUES. 
BUREAU DE LA REGLEMENTATION GENERALE ET DES 
ELECTIONS 
  

 

 
Arrêté n° 2016-I-313    déterminant le nombre de dé légués consulaires sur le ressort 

du tribunal de commerce de Montpellier et leur répa rtition entre catégorie  
--------- 

 
Le Préfet de l’Hérault, 

Officier dans l’ordre national du Mérite 
Officier de la Légion d’Honneur 

 
 
 

VU le code de commerce, notamment : 
- Les articles L.713-6 à L713-18 
- Les articles R 713-31 à R713-71 

 
VU le décret n°2016-466 du 14 avril 2016 portant cr éation de la chambre de 

commerce et d’industrie territoriale de l’Hérault ; 
 

VU  la délibération de la Chambre de commerce et d’industrie de Montpellier du 
22 mars 2016 adoptant l’étude économique de pondération définie par l’article 
R713-66-I du code de commerce ; 

 
VU la délibération de l’assemblée générale de la Chambre de commerce et 

d’industrie régionale Languedoc-Roussillon du 24 mars 2016 adoptant la 
fusion des Chambres de commerce et d’industrie de Béziers, Montpellier et 
Sète pour créer une Chambre de commerce et d’industrie territoriale de 
l’Hérault et déterminant le nouveau découpage territorial ; 

 
VU l’arrêté du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique du 6 avril 

2016 portant approbation du schéma directeur de la chambre de commerce et 
d’industrie de région Languedoc-Roussillon ; 

 
VU l’arrêté préfectoral 2016-1-300 du 15 avril 2016 portant création des  

délégations territoriales de la CCIT de l’Hérault ; 
 

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de l'Hérault : 
 
 
 
 - A R R E T E - 

 
 
 

ARTICLE 1 :  Le nombre de délégués consulaires dans le ressort du tribunal de 
commerce de Montpellier est fixé à 240 membres . 
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ARTICLE 2 :  Ces 240 sièges sont répartis entre les catégories professionnelles de 
la manière suivante : 
 

Délégués 
consulaires 

de : 

Catégorie 
« commerce » 

Catégorie 
« industrie » 

Catégorie 
« services » 

Nombre total 
de sièges 

Montpellier 70 34 108 212 
Sète 1   6 11   28 
            Totaux 81 40 119 240 
 

 
ARTICLE 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault est chargé de 
l’exécution du présent arrêté donc un exemplaire sera adressé, au président du 
tribunal de commerce de Montpellier et aux présidents des chambres de commerce 
et d’industrie territoriales de Montpellier et Sète-Frontignan-Mèze. 
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

 

    Fait à Montpellier, le 19 Avril 2016 

 

 

 

Le Préfet 
 
 

Pierre POUËSSEL 
 



 
 
 
 
Préfecture 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES 
PUBLIQUES. 
BUREAU DE LA REGLEMENTATION GENERALE ET DES 
ELECTIONS 
  

 

 
Arrêté n° 2016-I-315     déterminant le nombre de d élégués consulaires sur le ressort 

du tribunal de commerce de Béziers et leur répartit ion entre catégories 
--------- 

 
Le Préfet de l’Hérault, 

Officier dans l’ordre national du Mérite 
Officier de la Légion d’Honneur 

 
 
 

VU le code de commerce, notamment : 
- Les articles L.713-6 à L713-18 
- Les articles R 713-31 à R713-71 

 
VU le décret n°2016-466 du 14 avril 2016 portant créa tion de la chambre de 

commerce et d’industrie territoriale de l’Hérault ; 
 
VU la délibération de l’assemblée générale de la Chambre de commerce et 

d’industrie régionale Languedoc-Roussillon du 24 mars 2016 adoptant la 
fusion des Chambres de commerce et d’industrie de Béziers, Montpellier et 
Sète pour créer une Chambre de commerce et d’industrie territoriale de 
l’Hérault et déterminant le nouveau découpage territorial ; 

 
VU l’arrêté du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique du 6 avril 

2016 portant approbation du schéma directeur de la chambre de commerce et 
d’industrie de région Languedoc-Roussillon ; 

 
VU l’arrêté préfectoral du 2016-1-300 du 15 avril 2016 portant création de 

délégation territoriale ; 
 

SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de l'Hérault ; 
 
 
 - A R R E T E - 

 
 

ARTICLE 1 :  Le nombre de délégués consulaires dans le ressort du tribunal de 
commerce de Béziers est fixé à  160 membres . 
 
ARTICLE 2 :  Ces 160 sièges sont répartis entre les catégories professionnelles de 
la manière suivante : 
 
- catégorie « commerce » : 64 sièges 
  
- catégorie « industrie » :    32 sièges  
 
- catégorie « services » :     64 sièges  
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ARTICLE 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault est chargé de 
l’exécution du présent arrêté donc un exemplaire sera adressé, au président du 
tribunal de commerce de Béziers et au président de la chambre de commerce et 
d’industrie territoriale de Béziers. 
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. 
 

 

 

 

    Fait à Montpellier, le 19 Avril 2016 

 

 

 

Le Préfet 
 
 

Pierre POUËSSEL 
 



 
 
 
 
 
 
 

Préfecture 
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DES LIBERTES 
PUBLIQUES. 
BUREAU DE LA REGLEMENTATION GENERALE ET DES 
ELECTIONS 
  

 

 
Arrêté n° 2016-I-394 portant modification de l’arrê té préfectoral  

n° 2016-I-313 du 19 avril 2016  
--------- 

 
Le Préfet de l’Hérault, 

Officier dans l’ordre national du Mérite 
Officier de la Légion d’Honneur 

 
 
 

VU le code de commerce ; 
 

VU le décret n°2016-466 du 14 avril 2016 portant créa tion de la chambre de 
commerce et d’industrie territoriale de l’Hérault ; 

 
VU  la délibération de la Chambre de commerce et d’industrie de Montpellier du 

22 mars 2016 adoptant l’étude économique de pondération définie par l’article 
R713-66-I du code de commerce ; 

 
VU la délibération de l’assemblée générale de la Chambre de commerce et 

d’industrie régionale Languedoc-Roussillon du 24 mars 2016 adoptant la 
fusion des Chambres de commerce et d’industrie de Béziers, Montpellier et 
Sète pour créer une Chambre de commerce et d’industrie territoriale de 
l’Hérault et déterminant le nouveau découpage territorial ; 

 
VU l’arrêté du ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique du 6 avril 

2016 portant approbation du schéma directeur de la chambre de commerce et 
d’industrie de région Languedoc-Roussillon ; 

 
VU l’arrêté préfectoral 2016-1-300 du 15 avril 2016 portant création des  

délégations territoriales de la CCIT de l’Hérault ; 
 
VU  l’arrêté préfectoral n° 2016-I-313 du 19 avril 20 16 déterminant le nombre de 

délégués consulaires sur le ressort du tribunal de commerce de Montpellier et 
leur répartition entre catégorie ;  

 
SUR proposition du Secrétaire général de la Préfecture de l'Hérault : 

 
 - A R R E T E - 

 
ARTICLE 1 :  La catégorie « commerce » des délégués consulaires de Sète de 

l’article 2 de l’arrêté n° 2016-I-313 du 19 avril 2 016 déterminant le nombre de 
délégués consulaires sur le ressort du tribunal de commerce de Montpellier et 
leur répartition entre catégorie est modifiée comme suit :  

 
 « Article 2  : Dans la catégorie « commerce » des délégués consulaires de 

Sète, le chiffre 1 est remplacé par le chiffre 11 ». 
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ARTICLE 2 :  L’article 1er de l’arrêté préfectoral susvisé reste inchangé. 

 
ARTICLE 3 :  Le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault est chargé de 
l’exécution du présent arrêté donc un exemplaire sera adressé, au président du 
tribunal de commerce de Montpellier et aux présidents des chambres de commerce 
et d’industrie territoriales de Montpellier et Sète-Frontignan-Mèze. 
 
Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

 

    Fait à Montpellier, le 22 avril 2016 

 

 

  Signé 

Le Préfet 
 

Pierre POUËSSEL 
 
 

 

 



















































PREFET DE L’HERAULT

PREFECTURE DE L'HERAULT
SOUS-PREFECTURE DE BEZIERS
BUREAU DES POLITIQUE PUBLIQUES
NF

Arrêté N° 2016-II-223 portant ouverture de l’enquête publique relative 
à la demande de renouvellement de la concession des plages naturelles 

situées sur la commune de VIAS

Le Préfet de l’Hérault,
Officier de la Légion d'Honneur,

Officier dans l'ordre national du Mérite

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;

VU le Code de l’Environnement ;

VU la décision du Tribunal Administratif N° E16000043/34 du 04 avril 2016 désignant
Monsieur Serge OTTAWY, commissaire enquêteur;

VU la demande présentée par la commune de VIAS à l’effet d’obtenir le renouvellement
de la concession des plages naturelles ;

VU le dossier d’enquête ;

VU la  consultation  administrative  conduite  par  la  Direction  Départementale  des
Territoires  et  de la Mer,  Délégation à la  Mer et  au Littoral,  service chargé de la
gestion du Domaine Publique Maritime;

VU le courrier de la  Direction Départementale des Territoires et de la Mer, Délégation à
la Mer et au Littoral, du 15 mars 2016 ;

VU l'arrêté préfectoral N° 2015-I-2163 du 1er janvier 2016 portant délégation de signature
à Monsieur Christian POUGET, Sous-préfet de Béziers et publié au recueil des actes
administratifs de la Préfecture de l’Hérault RAA SPECIAL du 1er janvier 2016 ; 

SUR proposition de Madame la secrétaire générale de la sous-préfecture de Béziers;
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A R R E T E

ARTICLE  1 :  La demande  de  concession  des  plages  naturelles  par  la  mairie  de  VIAS,  maître
d’ouvrage, est soumise à l’enquête publique préalable à l’autorisation préfectorale.

Cette enquête se déroulera dans la commune de VIAS (6, place des Arènes - 34450 VIAS).

ARTICLE 2 : Monsieur Serge OTTAWI, ingénieur SNCF retraité, est nommé commissaire enquêteur.

ARTICLE 3 :  Un dossier  d’enquête  ainsi  qu’un  registre  seront  déposés  dans  la  mairie  de  Vias
pendant  35 jours consécutifs du 11 mai 2016 au 14 juin 2016 inclus, aux heures d’ouverture des
bureaux (lundi au vendredi 08h30-12h00 / 13h00-17h00) afin que les habitants et tous les intéressés
puissent en prendre connaissance et consigner leurs observations sur le registre coté et paraphé par le
commissaire-enquêteur ou les  adresser,  par écrit  à l’adresse de la mairie  de Vias,  au commissaire
enquêteur qui les annexera au registre après les avoir visées. 

Le  commissaire  enquêteur  peut,  après  information  des  services  préfectoraux,  prolonger
l’enquête publique pour une durée maximale de 30 jours, notamment lorsqu’il décide d’organiser une
réunion d’information avec le public durant cette période. Sa décision doit être notifiée au plus tard 8
jours avant la fin de l’enquête. Elle est portée à la connaissance du public, au plus tard à la date prévue
initialement pour la fin de l’enquête.

Il n’est pas prévu que le public communique ses observations par voie électronique.

Le commissaire enquêteur recevra, en personne, à la mairie de Vias, les observations du public
les jours suivants :

le mercredi 11 mai 2016 de 09H00 à 12H00

le lundi 30 mai 2016 de 09H00 à 12H00

le mardi 14 juin 2016 de 14H00 à 17H00 (fin de l’enquête : 17H00)

le commissaire enquêteur recevra également sur rendez-vous les personnes ou associations qui
en feront la demande.

Des informations complémentaires peuvent être demandées auprès de Monsieur BARSALOU
(Mairie de Vias).

ARTICLE 4 : Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête sera, par les soins du Sous-
préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé en
caractères apparents dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux diffusés dans tout le
département.

Il  sera  justifié  de  l’accomplissement  de  ces  publications  par  la  production  de  chacun  des
exemplaires des deux journaux dans lesquels les deux publications de l’avis auront été faites. Ces
exemplaires devront être joints au dossier d’enquête.

Cet arrêté sera publié, en outre, par voie d'affiches et par tous autres procédés en usage dans la
commune quinze jours au moins avant le début de l'enquête et pendant toute la durée de celle-ci, à la
Mairie de VIAS et sur les lieux ou au voisinage des aménagements  ouvrages ou travaux projetés,
affichage visible de la voie publique.

Il sera justifié de l’accomplissement de cette mesure de publicité par un certificat du Maire, qui
sera joint au dossier d’enquête et transmis directement au commissaire enquêteur.
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ARTICLE 5 :  A l’expiration du délai  d’enquête,  soit  le mardi  14 juin 2016, à 17h00, le registre
d'enquête est mis à disposition du commissaire enquêteur et clos par lui.

Le  commissaire  enquêteur  rencontre,  dans  la  huitaine,  le  responsable  du  projet  et  lui
communique  les  observations  écrites  et  orales  consignées  dans  un  procès-verbal  de  synthèse.  Le
responsable du projet dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles.

Le  commissaire  enquêteur  examine  les  observations  consignées  ou  annexées  au  registre
d’enquête et entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter. Il établit un rapport qui relate le
déroulement de l’enquête et rédige, sur un document séparé, des conclusions motivées, en précisant si
elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables à la déclaration d’intérêt général.

Ces documents sont transmis dans un délai de trente jours, à compter de la date de clôture de
l’enquête, en deux exemplaires, dont un reproductible, à la sous-préfecture de Béziers, accompagnés
du registre et des pièces annexes.

Le commissaire  enquêteur transmet simultanément  une copie du rapport  et  des conclusions
motivées au Président du Tribunal administratif.

Une copie du rapport et des conclusions sera tenue à la disposition du public, pendant un an à
compter  de la date de réception du rapport  d’enquête,  dans la  mairie  de Vias,  ainsi  qu’à la  sous-
préfecture de Béziers, et sur le site internet de la Préfecture de l’Hérault « www.herault.gouv.fr ».

ARTICLE  6 :  La  décision  d’approuver  ou  non  le  renouvellement  de  la  concession  des  plages
naturelles de la commune de Vias sera prise par le Préfet de l'Hérault.

ARTICLE7 : 

- Madame la Secrétaire générale de la Sous-préfecture de Béziers, 

- Monsieur le Maire de VIAS,

- Monsieur le commissaire enquêteur,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault.

Fait à Béziers, le 15 avril 2016

Le Préfet
Pour le Préfet
Par délégation 

Le Sous-préfet de BEZIERS

S I G N É 

Christian POUGET
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