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Préfecture 
DIRECTION DE LA REGLEMENATION 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES 
BUREAU DE LA REGLEMENTATION GÉNÉRALE 
ET DES ÉLECTIONS 

 
 

 
 

 

Avis de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial portant sur l’autorisation 
d’extension d’un hypermarché à l’enseigne « HYPER U » en AGDE (34) 

--------- 

Le Préfet de l’Hérault 

Officier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 

VU le code de commerce ; 

VU le code de l'urbanisme ; 

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ; 

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites 
entreprises ; 

VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2015-I-749 du 22 mai 2015 instituant la Commission départementale 
d'aménagement commercial de l’Hérault ; 

VU la demande enregistrée sous le n° 2016/10/AT le 28 juin 2016, formulée par la  
S.C. SEROVI sise 20 Av. du Littoral en AGDE (34), en vue d’être autorisée à l’extension de 
1 240 m² de surface de vente d’un hypermarché à l’enseigne « HYPER U », portant sa surface 
totale de vente de 7 845 m² à 9 085 m², au sein de l’ensemble commercial « Grand Cap », situé 
lieu-dit les Cairets en AGDE (34) ;  

VU l'arrêté préfectoral du 04 juillet 2016, fixant la composition de la C.D.A.C. chargée de 
statuer sur la demande visée ci-dessous ; 

VU le rapport de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ; 

Après qu’en aient délibéré les membres de la Commission le 29 août 2016 ; 

CONSIDÉRANT que le S.Co T. du Biterrois identifie Agde comme un des trois pôles 
commerciaux existant sur le territoire, avec Béziers et Pézenas ; 

CONSIDÉRANT que le projet est situé en zone UEc principalement destinée à l’implantation 
d’activités à dominante commerciale ; 

CONSIDÉRANT que le projet sera réalisé à l’intérieur du bâtiment existant sans 
augmentation de surface ; 

CONSIDÉRANT que les bornes de recharge pour véhicules électriques seront créées ; 

CONSIDÉRANT  que le projet accompagnera un fort accroissement démographique et 
renforcera ainsi l’offre commerciale ; 

CONSIDÉRANT qu’ainsi, ce projet répond aux critères énoncés à l’article L 752-6 du code 
de commerce ; 
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VU le résultat des votes des membres de la C.D.A.C. ; 

EN CONSÉQUENCE émet un avis favorable à la demande de permis de construire 
valant autorisation d’exploitation commerciale relative à l’extension de l’hypermarché 
« HYPER U » à la S.C. SEROVI. 

Ont voté favorablement à l’unanimité : 

� M. Gérard MILLAT, représentant le Maire d’Agde, commune d’implantation 
� M. Guy AMIEL, représentant le Président de la Communauté d’Agglomérations 

Hérault-Méditerranée 
� M. Jacques LIBRETTI, représentant le Président du Syndicat Mixte du S.Co.T. 

Biterrois  
� Mme Julie GARCIN-SAUDO, représentant le Président du Conseil Départemental de 

l’Hérault 
� M. Jean-Luc BERGEON, représentant la Présidente de la Région Languedoc- 

Roussillon Midi-Pyrénées 
� M. Jacques ADGÉ, représentant l’Association des Maires du département 
� M. Arnauld CARPIER, personnalité qualifiée en matière de consommation 
� Mlle Géraldine CUILLERET, personnalité qualifiée en matière de développement 

durable 
 
 
 

 
    Fait à Montpellier, le 1er septembre 2016 
 

Le Préfet 
Pour le Préfet et par délégation 

Le Sous-Préfet 
Président de la Commission Départementale 

d’Aménagement Commercial 
 

                                Signé 
 
 

 Philippe NUCHO 
 

 
 
 
 
 
 
 
Délais et voies de recours : Conformément à l’article L 752-17 er R 752-30 du code de commerce, cette décision peut faire 
l’objet d’un recours devant la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services - D.G.C.I.S. - Secrétariat 
de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial – TÉLÉDOC 121 – 61 Boulevard Vincent Auriol - 75703 Paris 
Cedex 13, dans le délai d’un mois : 
- Pour le demandeur,  à compter de la date de notification de la décision de la C.D.A.C. 
- Pour le Préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à    
laquelle l’autorisation est réputée accordée 
- Pour toute autre personne ayant intérêt à agir, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues à l’art. 
R.752-19. 
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Préfecture 
DIRECTION DE LA REGLEMENATION 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES 
BUREAU DE LA REGLEMENTATION GÉNÉRALE 
ET DES ÉLECTIONS 

 
 

 
 

 

Avis de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial portant sur l’autorisation 
de création d’un point permanent de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par 

voie télématique, organisé pour l’accès en automobile en AGDE (34) 

--------- 

Le Préfet de l’Hérault 

Officier de la Légion d’Honneur 
Officier de l’Ordre National du Mérite 

 

VU le code de commerce ; 

VU le code de l'urbanisme ; 

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ; 

VU la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites 
entreprises ; 

VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ; 

VU l'arrêté préfectoral n° 2015-I-749 du 22 mai 2015 instituant la Commission départementale 
d'aménagement commercial de l’Hérault ; 

VU la demande de permis de construire n°03400316K0064 déposée en mairie d’Agde, en date 
du 06 juin 2016 ; 

VU la demande enregistrée sous le n° 2016/10/AT le 28 juin 2016, formulée par la  
S.C. SEROVI sise 20 Av. du Littoral en AGDE (34), en vue d’être autorisée à la création d’un 
point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail, commandés par voie télématique, 
organisé pour l’accès en automobile composé de 8 pistes de ravitaillement de 527 m² 
d’emprise au sol à l’enseigne « HYPER U » au sein de l’ensemble commercial « Grand Cap », 
situé lieu-dit les Cairets en AGDE (34) ;  

VU l'arrêté préfectoral du 04 juillet 2016, fixant la composition de la C.D.A.C. chargée de 
statuer sur la demande visée ci-dessous ; 

VU le rapport de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ; 

Après qu’en aient délibéré les membres de la Commission le 29 août 2016 ; 

CONSIDÉRANT que le S.Co T. du Biterrois identifie Agde comme un des trois pôles 
commerciaux existant sur le territoire, avec Béziers et Pézenas ; 

CONSIDÉRANT que le projet est situé en zone UEc principalement destinée à l’implantation 
d’activités à dominante commerciale ; 

CONSIDÉRANT que le projet est situé sur une surface déjà imperméabilisée (cour de 
livraison et parkings) ; sa réalisation entraînera la suppression de 156 places de stationnement 
existantes ; 
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CONSIDÉRANT  que le projet accompagnera un fort accroissement démographique et 
renforcera ainsi l’offre commerciale ; 

CONSIDÉRANT qu’ainsi, ce projet répond aux critères énoncés à l’article L 752-6 du code 
de commerce ; 

 

VU le résultat des votes des membres de la C.D.A.C. ; 

EN CONSÉQUENCE émet un avis favorable à la demande de permis de construire 
valant autorisation d’exploitation commerciale relative à la création d’un point 
permanent de retrait à la S.C. SEROVI. 

Ont voté favorablement à l’unanimité : 

� M. Gérard MILLAT, représentant le Maire d’Agde, commune d’implantation 
� M. Guy AMIEL, représentant le Président de la Communauté d’Agglomérations 

Hérault-Méditerranée 
� M. Jacques LIBRETTI, représentant le Président du Syndicat Mixte du S.Co.T. 

Biterrois  
� Mme Julie GARCIN-SAUDO, représentant le Président du Conseil Départemental de 

l’Hérault 
� M. Jean-Luc BERGEON, représentant la Présidente de la Région Languedoc- 

Roussillon Midi-Pyrénées 
� M. Jacques ADGÉ, représentant l’Association des Maires du département 
� M. Arnauld CARPIER, personnalité qualifiée en matière de consommation 
� Mlle Géraldine CUILLERET, personnalité qualifiée en matière de développement 

durable 
 
 
 

 
    Fait à Montpellier, le 1er septembre 2016 
 

Le Préfet 
Pour le Préfet et par délégation 

Le Sous-Préfet 
Président de la Commission Départementale 

d’Aménagement Commercial 
 

                                Signé 
 
 

 Philippe NUCHO 
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Délais et voies de recours : Conformément à l’article L 752-17 er R 752-30 du code de commerce, cette décision peut faire 
l’objet d’un recours devant la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services - D.G.C.I.S. - Secrétariat 
de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial – TÉLÉDOC 121 – 61 Boulevard Vincent Auriol - 75703 Paris 
Cedex 13, dans le délai d’un mois : 
- Pour le demandeur,  à compter de la date de notification de la décision de la C.D.A.C. 
- Pour le Préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à    
laquelle l’autorisation est réputée accordée 
- Pour toute autre personne ayant intérêt à agir, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues à l’art. 
R.752-19. 



 
 

PREFET DE L'HERAULT 
 

  
 
ARRETE N°  2016 / 0103 
 
Renouvellement de l’agrément d’un organisme 
exerçant des activités en faveur du logement  
et de l’hébergement des personnes défavorisées 
 
Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de l'Hérault 
160 rue des Frères Lumière – 34060 Montpellier cedex 2 
 
N° SIRET : 776 060 550 00048 
 
 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 
 
VU la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux 
services dans le marché intérieur ; 
 
VU le code de la construction et de l’habitation, et en particulier les articles L. 365-3, L. 365-4 ainsi que 
le chapitre V du titre VI du livre III (partie réglementaire) ; 
 
VU le code de l’action sociale et des familles ; 
 
VU la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations ; 
 
VU la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion ; 
 
VU le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des organismes exerçant des 
activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ; 
 
VU la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations ; 
 
VU la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes agissant en faveur du 
logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ; 
 
VU l’arrêté n° 2011/0034 du 6 avril  2011 ayant délivré l’agrément à l’Union Départementale des 
Associations Familiales  de l’Hérault (UDAF 34) pour exercer pendant 5 ans des activités en faveur du 
logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ; 
 
VU la demande présentée par l’organisme, reçue le 17 juin 2016 à la direction départementale de la 
cohésion sociale de l’Hérault;  
 
CONSIDERANT que l'UDAF de l'Hérault intervient dans le champ de l'ingénierie sociale, technique et 
financière, mais n'exerce pas d’activité dans le champ de l'intermédiation locative ou de la gestion 
locative sociale, 
 
SUR proposition du Directeur départemental de la cohésion sociale de l’Hérault ; 
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A R R E T E 

 
 
Article 1er  : L’agrément de L'UDAF 34, située 160 rue des Frères Lumières à Montpellier, est 
renouvelé pour l’activité d’ingénierie sociale, financière et technique. 
 
Article 2  : Le renouvellement de cet agrément, délivré pour le département de l’Hérault, concerne les 
missions de conseil, d’appui et d’expertise menées par l’organisme auprès des particuliers en difficulté 
socio-économique, quel que soit leur statut d’occupation (locataire, accédant à la propriété ou 
propriétaire occupant) ; 
 
Article 3  : L’agrément du gestionnaire est renouvelé pour assurer les activités figurant dans la liste ci-
dessous.  
 

- l’accompagnement social des personnes pour favoriser leur accès ou leur maintien dans le 
logement ; 

- l’assistance des requérants dans les procédures du droit au logement opposable devant les 
commissions de médiation ou les tribunaux administratifs ; 

- la recherche de logements adaptés ;  
- la participation aux réunions des commissions d’attribution HLM.  

 
Article 4  : L’agrément est délivré pour  une durée de cinq ans renouvelable. 
L’organisme transmettra chaque année au préfet du département (direction départementale de la 
cohésion sociale) un bilan de son activité ainsi que ses comptes financiers. 
En cas d’irrégularité grave et après mise en demeure, le préfet peut procéder au retrait de l’agrément. 
  
Article 5  : Le Secrétaire général de la Préfecture de l’Hérault et le Directeur départemental de la 
cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Hérault. 
 
Article 6 :  Cet arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de 
Montpellier dans les deux mois : 

- suivant sa notification, par l’organisme intéressé ; 
- suivant sa publication, par les tiers. 

 
 
 
 
 

Montpellier, le 8 août 2016 
 

P/Le Préfet  
Le Secrétaire Général 
 
 
Olivier JACOB 
 
 



Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service agriculture-forêt

Arrêté DDTM34 n° 2016-08-07611
Application du régime forestier – Commune de SORBS

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU les articles L 111-1, L 211-1 à L 211-2, L 214-3 et R 214-1 à R 214-9 du Code forestier ;
VU l’article L 2122-27 du Code général des collectivités territoriales ;
VU la demande de distraction et la demande d’application du régime forestier présentées par la 
commune de SORBS par délibération de son conseil municipal en date du 27 mai 2016 ;
VU l’arrêté préfectoral d’application du régime forestier du 22 août 2001 ;
VU l’avis favorable de l’Office National des Forêts, agence inter-départementale Hérault-Gard, en date
du 28 juin 2016 ;
VU le plan des lieux ;

CONSIDÉRANT : la restructuration de la forêt communale par distraction de terrains à vocation pastorale,
et par application du régime forestier, en compensation, sur des terrains boisés susceptibles d’être exploités ;
SUR PROPOSITION DU secrétaire général de la préfecture de l’Hérault ;

ARRÊTE :

ARTICLE  1. ABROGATION  DU PRÉCÉDENT ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  
L’arrêté préfectoral du 22 août 2001 relatif à l’application du régime forestier sur 104 ha 01 a 60 ca de la
forêt communale de SORBS est abrogé.

ARTICLE  2. APPLICATION  DU RÉGIME  FORESTIER  
Le régime forestier est appliqué aux parcelles cadastrales appartenant à la commune de SORBS énumérées
dans la liste en annexe I. La forêt communale de SORBS bénéficiant du régime forestier porte désormais sur
une surface de 176 ha 86 a 80 ca. Le plan en annexe II précise la situation de ces parcelles.

ARTICLE  3. EXÉCUTION  ET PUBLICATION  
Le secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, monsieur le maire de la commune de SORBS et le chef de
l’agence inter-départementale Hérault-Gard de l’Office National des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et sera publié par monsieur le
maire de SORBS et affiché en mairie de SORBS pendant un mois.
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ARTICLE  4. VOIES ET RECOURS  
La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Montpellier dans les conditions prévues
par l’article R 421-1 du code de justice administrative, dans le délai de deux mois à partir de sa publication.

Fait à Montpellier, le 30 août 2016

Le Préfet,

SIGNE par

Olivier JACOB
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Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service Eau, Risques et Nature
Unité Nature-Biodiversité

Arrêté DDTM34 n°2016-08-07609 portant 
création de la zone de protection de biotope du « Clos marin »

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L411-1, L411-2, L415-1 à 5, R411-15 à 17
et R415-1 ;

VU l'arrêté ministériel du 22 juillet 1993, fixant la liste des insectes protégés sur l'ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel du 22 juillet 1993, modifié par l'arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des 
amphibiens et reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté  ministériel  du  23  avril  2007  fixant  la  liste  nationale  des  mammifères  protégés  sur  
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'arrêté ministériel  du 29 octobre 2009 fixant  la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du  
territoire et les modalités de leur protection ;

VU l'avis n° 2014-08 du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel du 1er juillet 2014 ;
VU l'avis de la Chambre départementale de l'agriculture du 8 septembre 2014 ;
VU l’avis réputé favorable du délégué interrégional Méditerranée de l’Office national de l’eau et des 

milieux aquatiques ;
VU l’avis du directeur de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement 

du Languedoc-Roussillon du 4 septembre 2014 ;
VU l’avis du Syndicat mixte des Vallées de l’Orb et du Libron du 15 septembre 2014 ;
VU l’avis du Syndicat mixte d’Études et de Travaux de l’Astien du 12 septembre 2014 ;
VU la  consultation publique réalisée  sur  le  site  internet  de la Préfecture de l’Hérault  du 27 août  

au 16 septembre 2014 ; 

VU l’avis du conseil municipal de Sérignan du 22 septembre 2014 ;
VU l'avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS), du  

25 septembre 2014 ;

CONSIDÉRANT que le site du Clos Marin sur la commune de Sérignan comporte plusieurs biotopes d’espèces
protégées qu’il est nécessaire de préserver ;
CONSIDÉRANT que le rapport scientifique en date du 14 avril 2014 démontre la forte valeur écologique de la
zone humide du Clos marin justifiant de prescrire les mesures nécessaires à sa protection pour la survie des
espèces protégées ;
CONSIDÉRANT l’absence d’observation formulée par le public dans le cadre de la procédure de consultation
mise en œuvre ;
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SUR PROPOSITION DU Secrétaire général de la préfecture de l’Hérault,

ARRÊTE :

ARTICLE  1. DÉLIMITATION  
Afin  d'assurer  la  conservation  de  la  zone  humide  en tant  qu'habitat  nécessaire  à  l'alimentation,  à  la
reproduction, au repos ou à la survie des espèces animales et végétales protégées suivantes :

• Pélobate cultripède, Pelobates cultripes,

• Triton marbré, Triturus marmoratus.

La liste des espèces protégées connues sur le site est annexée au présent arrêté (cf. annexe 01).

Il  est  instauré,  sur  la  commune de  Sérignan,  une zone de  protection  de  biotope  sous  la  dénomination
« Clos marin » constituée sur une surface totale de 9 hectares 67 ares et 90 centiares (surface SIG RGF93).

La liste des parcelles est annexée au présent arrêté (cf. annexe 02).

Ce périmètre est issu de la définition de l’espace de fonctionnalité de la zone humide et des prescriptions
résultant de l’instruction du dossier de déclaration « Loi sur l’eau » faite au titre de l’article L.214-3 du Code
de l’environnement présenté par l’Association foncière urbaine autorisée (AFUA) « les Jardins de Sérignan »
enregistrée  sous  le  numéro  34-2013-00050,  relative  à  l’aménagement  urbain  du  secteur 1  de  la  zone
d’aménagement concertée (ZAC) « Les Jardins de Sérignan ».

Le périmètre concerné est reporté sur le plan de localisation et le plan cadastral annexés au présent arrêté (cf.
annexes 03 & 04).

MESURES DE PROTECTION :

ARTICLE  2. C  IRCULATION  ET ACTIVITÉS  DE LOISIRS  
Afin de prévenir la destruction ou l'altération des biotopes par piétinement, arrachage, enlèvement de la
végétation ou du substrat, les zones et les itinéraires ouverts à la circulation du public à pied sont balisés et
affichés sur des panneaux d’information et de sensibilisation implantés aux abords et points d’accès à la zone
de protection,

Sont autorisés :

• les  animaux  de  compagnie  tenus  en  laisse,  uniquement  sur  les  itinéraires  balisés  ouverts  à  la
circulation du public à pied, conformément à la carte annexée au présent arrêté (cf. annexe 05).

Sont interdits :

• la circulation des véhicules à moteur,

• toute autre circulation ou tout stationnement, bivouac, camping de quelque nature qu'il  soit,  sur
l'ensemble de la zone de protection,

• en dehors des zones et  des itinéraires balisés, la pénétration ou la circulation des personnes et
animaux de compagnie.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

• aux services publics et aux services de secours en nécessité de service, ni aux chiens en opération de
sauvetage,

• au gestionnaire de la zone de protection (commune de Sérignan), dans le cadre de la mise en œuvre
du plan de gestion de la zone humide du « Clos marin » et de son espace de fonctionnalité,
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• après accord du service de l’État en charge de la police de la nature, aux personnes ou structures
mandatées par le gestionnaire de la zone de protection (commune de Sérignan) pour la surveillance
des  espèces  protégées,  la  surveillance  et  la  gestion  des  espèces  envahissantes  ou  des  suivis
scientifiques,

• après accord du service de l’État en charge de la police de la nature, aux animations à caractère
éducatif dûment autorisées par le gestionnaire de la zone de protection (commune de Sérignan).

ARTICLE  3. ACTIVITÉS  AGRICOLES , PASTORALES, FORESTIÈRES ET DE GESTION  
Les activités agricoles et pastorales sont exercées par les propriétaires et leurs ayants-droit, conformément
aux usages et règles en vigueur, et selon des modalités adaptées aux enjeux de conservation de la flore et de
la faune protégées, pour l'exploitation et l'entretien courant, conformément à la carte annexée au présent
arrêté (cf. annexes 06a & 06b), sous réserve des dispositions suivantes :

Sont autorisés :

• du 15 octobre au 15 février, l’entretien des ouvrages hydrauliques de recueil temporaire des eaux de
ruissellement pluvial  du secteur 1 de la ZAC « Les Jardins de Sérignan » dont  le périmètre est
annexé au présent arrêté (cf. annexe 07),

• l’entretien de la clôture périphérique,

• d’août à septembre inclus, un assec estival de courte durée, tous les deux ou trois ans, après accord
du service de l’État en charge de la police de la nature,

• le  pâturage,  y  compris  l’installation  de  parcs  mobiles  électrifiés  et  la  présence  d’un  chien  de
protection du troupeau,

• l’élimination des espèces envahissantes végétales ou animales,

• uniquement  en  cas  de  nuisance  avérée,  les  traitements  de  démoustication  avec  des  produits
biologiques.

Sont interdits :

• l'emploi de produits chimiques (amendements, phytosanitaires, antiparasitaires),

• de porter ou d’allumer du feu,

• le recours au traitement adulticide contre les moustiques.

Les dispositions relatives aux animaux de compagnie prévues à l'article 1er ne s'appliquent pas aux chiens de
conduite ou de protection gardant un troupeau.

ARTICLE  4. POLLUTIONS  ET INTRODUCTION  D’ESPÈCES EXOGÈNES  
Afin de prévenir la destruction ou l’altération des biotopes par recouvrement et de les préserver contre toutes
atteintes susceptibles de nuire à la qualité des eaux, de l'air et du sous-sol, il est interdit de jeter, de déverser
ou laisser  écouler,  d'abandonner,  de  déposer,  directement  ou indirectement,  tous produits  chimiques ou
radioactifs, tous matériaux, épaves, résidus, déchets ou substances de quelque nature que ce soit.

Sont également interdites l’introduction de toutes espèces végétales ainsi que l’introduction de poissons,
d’écrevisses,  de  tortues  aquatiques  ou  d’amphibiens et  notamment  la  grenouille  rieuse,  Pelophylax
ridibundus.
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ARTICLE  5. CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS , OUVRAGES ET TRAVAUX  DIVERS  
Toutes constructions ou installations, tous ouvrages nouveaux, ainsi que tous travaux sont interdits.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux visés ci-dessous, qui sont soumis à l’accord préalable du
service de l’État en charge de la police de la nature, et conditionnés à leur réalisation entre le 15 octobre et le
15 février :

• les  aménagements  de  la  zone  humide  décrits  dans  le  dossier  de  déclaration  « Loi  sur  l’eau »
enregistré sous le numéro 34-2013-00050 et conformes aux prescriptions résultant de l’instruction
dudit dossier,

• les travaux hydrauliques destinés à améliorer la qualité de l’eau ou l’alimentation hydrique de la
zone humide,

• les installations et équipements agropastoraux (parcs mobiles électrifiés, réservoirs et abreuvoirs),

• les aménagements légers liés à la signalétique et à la gestion de la fréquentation humaine,

• les aménagements légers liés au suivi des variations du toit de la nappe alimentant les mares (mise en
place de piézomètres permanents).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux installations légères liées aux études et suivis scientifiques, qui
sont soumises à l’accord préalable du service de l’État en charge de la police de la nature.

ARTICLE  6. SANCTIONS  
Sont punis des peines prévues aux articles L. 415-3 et R. 415-1 du code de l'environnement les infractions
aux dispositions du présent arrêté.

ARTICLE  7. DÉLAIS  DE RECOURS  
Les dispositions du présent arrêté peuvent être contestées dans les deux mois qui suivent sa publication :

• par recours gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique auprès du ministre. L'absence
de réponse dans un délai de deux mois fait naître une décision implicite de rejet qui peut être elle-
même déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;

• par recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier.

ARTICLE  8. EXÉCUTION  ET PUBLICATION  
Le Secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, , le Directeur départemental des territoires et de la mer, le
Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées, le Commandant du groupement de gendarmerie de l’Hérault, le Délégué interrégional de
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, le Délégué interrégional de l’Office national de l’eau et
des milieux aquatiques, le Maire de Sérignan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs et fait l’objet des mesures d’affichage en
mairie et de publicité dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.

Une copie sera transmise au maire de la commune de Sérignan  pour affichage, à l’association foncière
urbaine autorisée « Les Jardins de Sérignan » et à l’Entente Interdépartementale de Démoustication.

Fait à Montpellier, le 29 août 2016

Le Préfet,
                                                                                                                 SIGNÉ
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ANNEXES

Annexe 01 : Liste des espèces protégées au 21/03/2014 (art. 1)

Annexe 02 : Liste des parcelles cadastrales (art. 1)

Annexe 03 : Plan de localisation sur fond IGN (art. 1)

Annexe 04 : Plan cadastral (art. 1)

Annexe 05 : Carte des itinéraires ouverts à la circulation du public à pied (art. 2)

Annexes 06a  &  06b :  Carte  de  localisation des  activités  agricoles,  pastorales,  forestières  et  de  gestion
autorisées (art. 3)

Annexe 07 : Carte de délimitation du secteur 1 de la Zone d’aménagement concertée (ZAC) « Les Jardins de
Sérignan » (art. 3)
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Annexe 01 : Liste des espèces protégées au 21 mars 2014
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groupe nom_valide
Amphibiens
Amphibiens
Amphibiens Triton marbré
Amphibiens Triton palmé
Amphibiens Pélodyte ponctué
Amphibiens Crapaud calamite
Amphibiens Rainette méridionale
Amphibiens

nom_orig_vernac

Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) Pélobate cultripède
Triturus marmoratus (Latreille, 1800)
Lissotriton helveticus (Razoumowsky, 1789)
Pelodytes punctatus (Daudin, 1803)
Bufo calamita (Laurenti, 1768)
Hyla meridionalis Boettger, 1874
Discoglossus pictus Otth, 1837 Discoglosse peint



Annexe 02: Liste des parcelles cadastrales
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Commune Section

Sérignan BH 0105 P
Sérignan BH 0106 P
Sérignan BH 0107 P
Sérignan BH 0123 P
Sérignan BI 0104
Sérignan BI 0105
Sérignan BI 0106
Sérignan BI 0107
Sérignan BI 0108
Sérignan BI 0112 P
Sérignan BI 0151
Sérignan BK 0004 P
Sérignan BK 0012
Sérignan BK 0013
Sérignan BK 0014
Sérignan BK 0015
Sérignan BK 0016
Sérignan BK 0017
Sérignan BK 0081
Sérignan BK 0082
Sérignan BK 0083
Sérignan BK 0084
Sérignan BK 0085
Sérignan BK 0086
Sérignan BK 0087
Sérignan BK 0088
Sérignan BK 0089
Sérignan BK 0090
Sérignan BK 0091
Sérignan BK 0092
Sérignan BK 0093
Sérignan BK 0094
Sérignan BK 0095
Sérignan BK 0096
Sérignan BK 0100
Sérignan BK 0101
Sérignan BK 0102
Sérignan BK 0103
Sérignan BK 0104
Sérignan BK 0105
Sérignan BK 0106
Sérignan BK 0107
Sérignan BK 0108
Sérignan BK 0109
Sérignan BK 0110
Sérignan BK 0111
Sérignan BK 0312

Numéro parcelle 
cadastrale

Pour partie incluse dans 
le périmètre du biotope



DDTM 34 - Horaires d’ouverture : 9h00-11h30 / 14h00-16h30 Page 8/14
Bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier – CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 02

Commune Section

Sérignan BK 0313
Sérignan BL 0077
Sérignan BL 0078
Sérignan BL 0079
Sérignan BL 0080
Sérignan BL 0081
Sérignan BL 0082
Sérignan BL 0083
Sérignan BL 0084
Sérignan BL 0085
Sérignan BL 0086
Sérignan BL 0087
Sérignan BL 0088
Sérignan BL 0089
Sérignan BL 0090
Sérignan BL 0091
Sérignan BL 0092
Sérignan BL 0093
Sérignan BL 0094
Sérignan BL 0095
Sérignan BL 0096
Sérignan BL 0097
Sérignan BL 0098
Sérignan BL 0099
Sérignan BL 0100
Sérignan BL 0101
Sérignan BL 0102
Sérignan BL 0103
Sérignan BL 0104
Sérignan BL 0105
Sérignan BL 0106
Sérignan BL 0107
Sérignan BL 0108
Sérignan BL 0109
Sérignan BL 0110
Sérignan BL 0111
Sérignan BL 0112
Sérignan BL 0113
Sérignan BL 0114
Sérignan BL 0115
Sérignan BL 0116
Sérignan BL 0118
Sérignan BL 0119
Sérignan BL 0120
Sérignan BL 0121
Sérignan BL 0122
Sérignan BL 0126
Sérignan BL 0302
Sérignan BL 0325 P

Numéro parcelle 
cadastrale

Pour partie incluse dans 
le périmètre du biotope
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Arrêté DDTM 34 n° 2016-09-07618

               portant création d’une zone d’aménagement différé 
« Pointe de Mudaison» 
Le Préfet de l’Hérault,

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

VU le code de l’urbanisme, et notamment les articles L 212.1, L 212.2, L 212.2.1, L 212.2.2, L 212.3 et R
212.1, R 212.2, R 212.4, R 212.5 et R 212.6. ;

VU l’arrêté préfectoral n°2009-1-1503 en date du 19 juin 2009 portant création d’une zone d’aménagement
différé au lieu-dit « Pointe de Mudaison » ;

VU la délibération du conseil municipal de la commune de MAUGUIO en date du 27 juin 2016, transmise
en  préfecture  le  28  juillet  2016,  et  sollicitant  de  monsieur  le  Préfet  le  renouvellement  de  la  zone
d’aménagement différé dénommée « Pointe de Mudaison » ;

Considérant le projet de la commune de créer des réserves foncières destinées à mettre en œuvre un projet
urbain et une politique locale de l’habitat, à organiser l’extension ou l’accueil des activités économiques, à
réaliser des équipements collectifs et à se prémunir contre le risque d’une évolution non maîtrisée du prix des
terrains ;

Considérant que la commune est soumise à une croissance démographique soutenue et à une pression
foncière certaine à laquelle elle ne peut répondre faute de terrains disponibles dans les zones ouvertes à
l’urbanisation ;

Considérant que  le  périmètre  proposé  permet  de  réaliser  à  moyen  ou  long terme  l’extension  urbaine
cohérente et compatible avec les dispositions de la loi Littoral car situé en continuité avec le bâti existant ;

Considérant que l’aménagement futur de ce secteur devra être réalisé en se conformant aux résultats des
études hydrauliques en cours, dont l’état des lieux souligne l’inondabilité d’une partie de ce secteur ;

Considérant par ailleurs que ce projet d'aménagement est compatible avec les dispositions du SCOT du
Pays de l’Or, approuvé le 15 décembre 2011 ;

Considérant toutefois  que,  la  zone  d’aménagement  différée  initialement  créée  par  l’arrêté  préfectoral
n°2006-1-1999 en date du 25 août 2006 étant caduque depuis le 6 juin 2016, ce qui rend impossible son
renouvellement, la demande formulée par le conseil municipal de la commune de Mauguio relève non pas
d’un renouvellement mais d’une création ;

Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ;



ARRETE :
Article 1

Une  zone  d'aménagement  différé  dénommée  « Pointe  de  Mudaison  »  est  créée  sur  le  territoire  de  la
commune de MAUGUIO afin de constituer une réserve foncière permettant, par la suite, de mettre en œuvre
un  projet  urbain  et  une  politique  locale  de  l’habitat,  d’organiser  l’extension  ou  l’accueil  des  activités
économiques, de réaliser des équipements collectifs et de se prémunir contre le risque d’une évolution non
maîtrisée du prix des terrains.

Ce développement  urbain apparaît  cohérent  à la fois avec les dispositions de la loi Littoral et  celles du
schéma de cohérence territoriale du Pays de l’Or.

De  plus,  l’aménagement  futur  de  ce  secteur  devra  impérativement  prendre  en  compte  l’ensemble  des
problématiques hydrauliques et d’inondabilité.

Article 2

Le périmètre de la zone d'aménagement différé est défini par le plan ci-joint. 
La superficie couverte représente environ 24 hectares.

Article 3

La Commune de Mauguio est désignée comme titulaire du droit de préemption dans le périmètre de la zone
d’aménagement différé.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l’Hérault.
Une copie du plan et de la liste des parcelles, accompagné du présent arrêté, sera déposée à la mairie de
MAUGUIO.
Une mention de l’arrêté sera insérée dans deux journaux diffusés dans le département.

Article 5

Une copie de l’arrêté créant la zone d’aménagement différé et du plan, sera adressé :
- au conseil supérieur du notariat
- à la chambre départementale des notaires
- aux barreaux constitués près des tribunaux de grande instance territorialement compétents
- au greffe des mêmes tribunaux.

Article 6

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Hérault
Monsieur le maire de MAUGUIO
Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier, le 2 septembre 2016

Le Préfet

SIGNE



      

Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service environnement et aménagement durable du territoire
 

Arrêté DDTM34 n° DDTM34-2016-08-07607
           approuvant le dossier de sécurité du carrefour rue Catalan/voie nouvelle 3 

ZAC du nouveau St Roch – Lignes 2 et 4 du tramway de Montpellier

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

Officier dans l’ordre national du Mérite
                                          

_______    
                                                                                                                             
VU le Code des transports,

VU le  décret  n°2003-425 du 9 mai  2003 modifié  relatif à  la  sécurité  des transports  publics  guidés
consolidé au 30 septembre 2010 et notamment ses articles 21 à 24,

VU le décret n°2010-1580 du 17 décembre 2010 relatif au Service Technique des Remontées Mécaniques
et des Transports Guidés,

VU la circulaire du 06 juillet 2011 relative à l’application du décret n°2010-1580 du 17 décembre 2010
relatif  à l’organisation du contrôle des systèmes de transports et  à l’instruction des dossiers entre le
STRMTG, les préfets et leurs services,

VU l’arrêté  préfectoral  du  25  juin  2015  approuvant  le dossier  préliminaire  de  sécurité  relatif  aux
modifications engendrées par la création du nouveau parking de la ZAC St Roch,

CONSIDÉRANT le dossier  de sécurité  simplifié relatif  à la  réalisation du carrefour  rue Catalan/Voie
nouvelle 3, et aménagement du trottoir entre le nouveau parking public et la plate-forme tramway adressé
par Montpellier Méditerranée Métropole le 08 juin 2016,

CONSIDÉRANT l’avis de conception OQA IU Cerema du 18 mai 2016(version 6),

CONSIDÉRANT la prise en compte par le maître d’oeuvre EGIS Rail  dans le dossier de sécurité de
l’observation figurant dans le rapport de l’OQA IU du 18 mai 2016,

CONSIDÉRANT l’avis  de  conception  OQA  Système  Global  au  stade  du  DS  final
(KA/APB/CB722/6272150/15/R/116/1) du 03 juin 2016,
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A R R Ê T E  

Article 1.  Objet de l’arrêté:

Un avis favorable est délivré pour la réalisation des essais et de la mise en service du carrefour rue
Catalan/VN3 dans le cadre de la phase 1 de la réalisation de la ZAC Nouveau St Roch dans les conditions
suivantes :
- la mise en service du carrefour sera conditionnée par la transmission au STRMTG/BSO de la validation
des tests et essais en présence de l’OQA Insertion Urbaine afin de s’assurer du bon fonctionnement du
carreffour et de la conformité des aménagements.
- l’ensemble des résultats des essais et les avis formels des OQA seront transmis en complément au
dossier de sécurité afin de clore cette affaire.

Cet avis est délivré au regard des risques encourus par les usagersdu système, les tiers et les riverains dans
le cadre des procédures relatives à la sécurité des transports publics guidés, sans préjudice d’éventuels
avis ou autorisations requis au titre d’autres règlementations.

Article 2.    Exécution     :

Le Secrétaire général de la prefecture, le Directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault,
le Maire de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée Métropole, le commissaire de police de
Montpellier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent arrêté.

Article 3.  Voies et recours     :

La  présente  décision  est  susceptible  de  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du Préfet de l’Hérault ou du ministre de
l’environnement,   de  l’énergie  et  la  mer,  ainsi  que d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier.

        
Fait à Montpellier, le 29 août 2016

P/Le Préfet de l’hérault
et par délagation,

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer

SIGNE

Matthieu GREGORY,
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Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service environnement et aménagement durable du territoire
 

Arrêté DDTM34 n° DDTM34-2016-08-07608
           portant abrogation d’arrêtés préfectoraux concernant des passages à niveaux 

situés sur des voies ferrées fermées au trafic

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

Officier dans l’ordre national du Mérite
                                          

_______    
                                                                             
                                        

VU l'arrêté ministériel du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des
Passages à Niveau, notamment  l’article 1er portant sur son champ d’application,

VU les actes de ventes des emprises foncières de la ligne de Castres à Bédarieux de Réseau ferré de
France au profil  du Conseil départemental de l’Hérault  sur les territoires des communes situées entre
Mons La Trivalle et Bédarieux,

VU la  proposition  de  la  Société  Nationale  des  Chemins de  Fer  Français  représentée  par  Infrapôle
Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, en date du 22 juillet 2016, 

SUR PROPOSITION DU Directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault,
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A R R Ê T E  

Article 1.  Objet de l’arrêté:

Les arrêtés préfectoraux :

- du 16 juin 1949 concernant les PN n°64 et 65,
- n° ld/29 du 19 juillet 1954 concernant le PN n°66,
- du 20 décembre 1968 concernant le PN n°70 bis,
- n° AL/jm n°1279 du 4 novembre 1976 concernant les PN n°67, 68 et 72,
- n°AL/jm n°73 du 5 octobre 1979 concernant le PN n°71,
- n° GL/jm du 27 janvier 1972 concernant le PN n°70,
- n° BL/mcr  du 18 janvier 1985  concernant le PN n°69,

sont abrogés.

Article 2.      Exécution     et Publication:

Le Directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault, le Président du conseil départemental
de l’Hérault, le Directeur de l’infrapôle SNCF Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administartifs
de la préfecture de l’Hérault.

Article 3.  Voies et recours     :

La  présente  décision  est  susceptible  de  faire  l’objet,  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  sa
notification et de sa publication, d’un recours administratif auprès du Préfet de l’Hérault ou du Ministre
de  l’environnement,  de  l’énergie  et  la  mer,  ainsi  que  d’un  recours  contentieux  devant  le  tribunal
administratif de Montpellier.

        
Fait à Montpellier, le 29 août 2016

P/Le Préfet de l’hérault
et par délégation,

Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer

SIGNE

Matthieu GREGORY,
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Direction départementale
des territoires et de la mer 
Service agriculture et forêts

Arrêté DDTM 34 n°2016–08-07606 relatif 
à la composition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

ARRÊTE 

VU les articles  R 414-1 et  414-3  du code rural fixant la composition de la commission consultative 
paritaire des baux ruraux,

VU le décret n° 76-439 du 20 mai 1976 relatif aux commissions consultatives paritaires des baux ruraux,

VU le  décret  n°  90-187 du  28  février  1990  relatif  à  la représentation  des  organisations  syndicales
d’exploitants agricoles au sein des organismes ou commissions, modifié par le décret 2000-139 du
16 février 2000,

VU le décret n° 99-731 du 26 août 1999 modifiant à la composition de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture,

VU le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives,

VU le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des
commissions administratives à caractère consultatif modifié par le décret n°2009-613 du 4 juin 2009,

VU le décret n°2013-420 du 23 mai 2013 portant suppression de commissions administratives à caractère
consultatif et modifiant le décret précédent,

VU l’arrêté préfectoral n° 2007-I-399 en date du 7 mars 2007 habilitant les organisations syndicales
d’exploitants agricoles à siéger au sein de certains comités, commissions ou organismes de niveau
départemental,

VU l’arrêté préfectoral  n°2014-10-03494 en date du 26 septembre 2013 fixant la composition de la
commission consultative paritaire des baux ruraux,

VU l’arrêté préfectoral modificatif n°2014-10-04345 en date du 29 septembre 2014 fixant la composition
de la commission consultative paritaire des baux ruraux,

VU l’arrêté portant délégation de signature au Directeur départemental des territoires et de la mer.

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Hérault,
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Article 1 - La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, placée sous la présidence 
de Monsieur le Préfet ou son représentant, est composée ainsi qu’il suit :

- Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ou son représentant,

- Le Président de la Chambre d’Agriculture ou son représentant,

- Un représentant des organisations syndicales d’exploitants agricoles à vocation générale :

Représentants de la F.D.S.E.A.     :

Titulaire M. Pierre COLIN
Suppléant M. Guilhem VIGROUX

Représentants des Jeunes Agriculteurs de l’Hérault     :

Titulaire M. Julien ROSSIGNOL
Suppléant M. Camille BANTON 

 
Représentants de la Confédération Paysanne :

Titulaire M. Pierre POZZO DI BORGO

Représentants de la Coordination Rurale :

Titulaire M. Benoît D’ABBADIE 

- Monsieur le Président de la Chambre départementale des notaires ou son représentant,

- Monsieur le Président de la section des bailleurs de la Fédération Départementale des   Syndicats
d’Exploitants Agricoles (FDSEA) ou son représentant,

- Monsieur le Président de la section des preneurs de la Fédération Départementale des Syndicats
d’Exploitants Agricoles (FDSEA) ou son représentant,

Article 2   - La liste des représentants des bailleurs et des preneurs de la commission consultative
paritaire départementale des baux ruraux élus à la suite des opérations électorales du 29 janvier 2010
s’établit comme suit :

I - POUR L’ARRONDISSEMENT DE MONTPELLIER

a) Membres bailleurs :

Titulaires  : M. PERRET DU CRAY Jean
M. du MANOIR Paul

b) Membres preneurs :

Titulaires Mme FONS VINCENT Lise
M. DELMAS Didier
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II - POUR L’ARRONDISSEMENT DE BEZIERS

a) Membres bailleurs :

Titulaires  : M. LOUIS Roger
M. BOUSSAGOL Jean-Pierre

b) Membres preneurs :

Titulaires : M. GOMBERT Xavier
M. DEMICHELIS Luc

III - POUR L’ARRONDISSEMENT DE SETE   :

a) Membres bailleurs :

Titulaires  : aucun (absence de candidature)

b) Membres preneurs :

Titulaires : M. VIGROUX Guilhem
M. RAMADIER Jean François 

Article  3 -  Les  représentants  de  chacune des  organisations  syndicales  d’exploitants  agricoles  désignés
nominativement  pourront  donner  pouvoir  à  un  autre  membre  de  leur  organisation  syndicale  en  cas
d’empêchement.

Article 4 - Les arrêtés préfectoraux n°2013-09 -03494 et n°2014-10-04345 sont abrogés.

Article 5 - Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.

Fait à MONTPELLIER, le 29 août 2016
Pour le préfet de l’Hérault

et par délégation
Le Directeur Départemental
des Territoires et de la Mer

SIGNE par

Matthieu GREGORY
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