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Préfecture
CABINET
PROTOCOLE ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Arrêté n°    2016 – I - 1181

  portant attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers.
Promotion du 4 décembre 2016 – Sainte Barbe 2016

---------

Le Préfet de l’Hérault,

VU le décret n° 62.1073 du 11 septembre 1962 fixant les conditions d’attribution de la Médaille
d’Honneur des Sapeurs-Pompiers;

VU le décret n° 68.1055 du 29 novembre 1968 portant déconcentration en matière d’attribution
de la distinction susvisée;

VU le décret n° 80.209 du 10 mars 1980 modifiant divers articles du code des communes relatif
aux sapeurs-pompiers communaux et spécialement son article 2 ;

VU l’avis du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de l’Hérault;

SUR proposition de M. le Directeur de Cabinet ;

            A l’occasion de la promotion du  4 Décembre 2016 ;

ARRETE :

ARTICLE 1  : La Médaille d’Honneur des Sapeurs-Pompiers est décernée aux sapeurs-pompiers
dont les noms suivent et qui ont constamment fait preuve de dévouement :

MEDAILLE D ’ARGENT AVEC ROSETTE  :

BERTRAND André, Caporal, Sapeur pompier Volontaire, CS LE CAYLAR

MEDAILLE D’ARGENT :

CABANES Laurent, Sergent-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CSP BEZIERS
CALLET Sébastien, Caporal-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS CLARET
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CAMBON Anne-Sophie, Caporal-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS LE CAYLAR
CAMBON Benoît, Sergent, Sapeur pompier Volontaire, CS LE CAYLAR
CAMBON Olivier, Adjudant, Sapeur pompier Volontaire, CS LE CAYLAR
CANTAT Jonathan, Adjudant, Sapeur pompier Volontaire, CS MEZE
CARAUD Olivier, Sergent, Sapeur pompier Volontaire, CS LUNAS
CAVALIER Pierre, Sergent-Chef, Sapeur pompier Professionnel, CSP BEZIERS
CROUZAT Philippe, Adjudant, Sapeur pompier Volontaire, CS PUISSERGUIER
ESCARE-PUJOL Stéphane, Caporal-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS PUISSERGUIER
FERREIRA Philomène, Sapeur Pompier, 1ère Classe Volontaire, CS LE CAYLAR
GLEIZES Agnès, Caporal-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS MONTADY
GONZALEZ Sébastien, Caporal-Chef, Sapeur pompier Professionnel, CS FRONTIGNAN
GOUALLE Cédric, Sergent-Chef, Sapeur pompier Professionnel, CSP BEZIERS
GUERTON André, Sergent, Sapeur pompier Volontaire, CS MARSILLARGUES
IBANEZ Serge, Sergent-Chef, Sapeur pompier Professionnel, CSP BEZIERS
JOAO Antoine, Caporal-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS LUNEL
LLINARES Yannick, Sergent-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS FABREGUES
MARCHAL Cyril, Sergent-Chef, Sapeur pompier Volontaire, GROUPEMENT EST
MULLER Yan, Adjudant-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS FABREGUES
NIGRO Christian, Sergent, Sapeur pompier Volontaire, CS CLERMONT L'HERAULT
PALOC Sylvain, Caporal-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS GANGES
PAPPATICO Marcel, Sergent-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS AGDE
PONZO Gérard, Sergent-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS CLARET
RIEU Yves, Adjudant, Sapeur pompier Professionnel, CS FRONTIGNAN
ROUVIER Pascal, Adjudant, Sapeur pompier Professionnel, CSP VAILHAUQUES
SERRE Christophe, Sergent-Chef, Sapeur pompier Professionnel, CS LUNEL
SIRE Jérôme, Sergent-Chef, Sapeur pompier Professionnel, CS SERIGNAN
TERVILLE Bruno, Sergent-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS FABREGUES

MEDAILLE DE VERMEIL :

AOUAD Mohamed, Adjudant-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS CLARET
CHARLES Jean-Michel, Adjudant-Chef, Sapeur pompier Professionnel, CS LUNEL
DELPUECH Olivier, Adjudant-Chef, Sapeur pompier Professionnel, CS LUNEL
ETALBERT Philippe, Lieutenant 1ère classe, Sapeur pompier Professionnel, CS AGDE
FERREIRA Joseph-Charles, Adjudant-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS LUNEL
FRIZOL Jean-Luc, Sergent-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS LUNEL
GALINIER Norbert, Adjudant, Sapeur pompier Professionnel, CS AGDE
GATTO Olivier, Adjudant, Sapeur pompier Professionnel, CS LUNEL
GOURICHON Nicolas, Caporal-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS MONTADY
GRAND Roland, Caporal-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CSP MAX DORMOY
LABORDA Sébastien, Adjudant-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS MONTADY
LADOEUILLE Laurent, Sergent, Sapeur pompier Volontaire, CS LE CAYLAR
LECUYER Jérôme, Sergent-Chef, Sapeur pompier Professionnel, CSP BEZIERS
LOSSOUARN Yann, Adjudant-Chef, Sapeur pompier Professionnel, CS LUNEL
NAZON Christophe, Caporal-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS LUNEL
NOGUERA Jean-Paul, Lieutenant 1ère classe, Sapeur pompier Professionnel, CS LUNEL
NORMAND Joël, Adjudant-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS CLERMONT L'HERAULT
PEYRIC Olivier, Adjudant-Chef, Sapeur pompier Professionnel, CS LUNEL
PUJOLS Olivier, Capitaine, Sapeur pompier Volontaire, CS CLARET



3

ROUVET Patrick, Adjudant-Chef, Sapeur pompier Professionnel, CSP BEZIERS
SORET Sébastien, Adjudant-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS BEDARIEUX

MEDAILLE D’OR  :

AGRANIER Xavier, Adjudant-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS GANGES
ANSELME Pierre, Colonel, Sapeur pompier Professionnel, CSP VAILHAUQUES
BRITTO Franck, Lieutenant, Sapeur pompier Volontaire, CS CLARET
CALMETTE Jean-François, Lieutenant 1ère classe, Sapeur pompier Professionnel, CS
FRONTIGNAN
CARLES Joël, Lieutenant 1ère classe, Sapeur pompier Professionnel, GROUPEMENT OUEST
CLARISSAC Jérôme, Lieutenant, Sapeur pompier Volontaire, CS LE CAYLAR
DE LOUREIRO Jean-Bernard, Caporal-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS FRONTIGNAN
IBORRA Joseph-Marie, Adjudant-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS AGDE
LEMONCHE Joseph, Caporal-Chef, Sapeur pompier Volontaire, CS BEDARIEUX
PERAZZELLI Nicolas, Caporal, Sapeur pompier Volontaire, CS LE CAYLAR
ROCH Michel, Adjudant-Chef, Sapeur pompier Volontaire, GROUPEMENT NORD
ROSA Claude, Lieutenant 1ère classe, Sapeur pompier Professionnel, CSP BEZIERS
SALEINE Jean-Marc, Lieutenant, Sapeur pompier Volontaire, CS RIOLS

ARTICLE 2 :   Le Directeur de Cabinet et le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de
Secours, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré
au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault.

Fait à Montpellier, le  21 novembre 2016

Le Préfet

 Pierre POUËSSEL



CABINET

Le Préfet de l'Hérault

Officier dans l’Ordre National du Mérite

Officier de la Légion d’Honneur

ARRETE N° 2016 – I -     1150

VU l’article L 2122-35 du Code Général des Collectivités Territoriales, aux termes duquel
l’honorariat peut être conféré par le Préfet aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions
municipales pendant au moins dix-huit ans dans la même commune;

VU la demande de Monsieur Yves MICHEL, Maire de Marseillan, par laquelle il sollicite l’octroi
de l’honorariat pour Madame LEFEVRE Marie, Conseillère municipale et ancienne adjointe au Maire
de Marseillan :

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l’Hérault :

A R R E T E

ARTICLE 1 er   Est conféré l’honorariat de maire adjointe à Madame LEFEVRE Marie, Conseillère
municipale et ancienne adjointe au Maire de Marseillan.

ARTICLE 2 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Hérault est chargé de l’exécution
du présent arrêté dont ampliation sera remise à l’intéressé et dont mention sera insérée au recueil des
actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 08 novembre 2016

Le Préfet

  Pierre POUESSEL















DELEGATION DE SIGNATURE 

Le comptable, responsable du service des impôts des entreprises de BEZIERS, sis Centre des 
Finances Publiques 9, Avenue Pierre Verdier 34500 Béziers.

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217 de
son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant di verses dispositions relatives à la direction générale
des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif au x services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relati f à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Mme  LIBOUROUX  Béatrice  et  Mme  POGNANT-GROS
Nadine, Inspectrices, adjointes au responsable du service des impôts des entreprises de BEZIERS, à
l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, le s décisions d’admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions po rtant remise, modération, transaction ou rejet dans la
limite de 60 000 € pour l’assiette et 30 000€ pour le recouvrement;  

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de contribution
économique territoriale, sans limite de montant pour les entreprises dont tous les établissements sont
situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement  de crédit de TVA, dans la limite de 60.000 €
par demande ; 

5°) les documents nécessaires à l'exécution comptab le des décisions contentieuses et gracieuses
sans limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable s oussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant
excéder six mois et porter sur une somme supérieure à 60 000 € ;

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les
déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;



c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les
décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office
et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux contrôleurs des  finances publiques désignés ci-après :

BERNADBEROY GILLES
BRIFFA ERIC
CAUJOLLE PHILIPPE
DEFRANCE ANNIE
DESSEAUX  JACQUELINE

      DOEBLE STEPHANIE
    GASTOU JEAN CHRISTOPHE
   HALLIER BRUNO
   LAVALEE CATHERINE
   LORENZINI GERALDINE

         MASAFRET BERNARD
         BONS VALERIE 
         MORANT MARIE PIERRE
         ZWIERZAK SOPHIE
         CUNEO BERNARD 

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°)  les  décisions  gracieuses relatives aux  pénalité s  et  aux  frais  de  poursuites  et  portant  remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°)  les  décisions  relatives aux demandes  de délai  d e paiement,  dans  les  limites  de  durée et  de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ;

4°)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de  poursuites  et  les
déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :



Nom et prénom des agents

BERNADBEROY GILLES
BRIFFA ERIC 
CAUJOLLE PHILIPPE
DEFRANCE ANNIE
DOEBLE STEPHANIE
GASTOU JEAN CHRISTOPHE
HALLIER BRUNO
LAVALEE CATHERINE
BONS VALERIE
ZWIERZAK SOPHIE
DESSEAUX Jacqueline    
CUNEO Bernard                 

Grade

Contrôleur principal
Contrôleur principal
Contrôleur principal

Contrôleur
Contrôleur principal
Contrôleur principal
Contrôleur principal
Contrôleur principal

Contrôleur 
Contrôleur 

Contrôleur 1e classe
Contrôleur

Limite
des décisions

gracieuses

10 000€
10 000€
10 000€
10 000€
10 000€
10 000€
10 000€
10 000€
10 000€
10 000€
10 000€
10 000€

Durée maximale
des délais de

paiement

6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6mois
6mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois
6 mois 

Somme maximale
pour laquelle un délai
de paiement peut être

accordé

10 000€
10 000€
10 000€
10 000€
10 000€
10 000€
10 000€
10 000€
10 000€
10 000€
10 000€
 10 000€

    

Article 4

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°)  les  décisions  gracieuses relatives aux  pénalité s  et  aux  frais  de  poursuites  et  portant  remise,
modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°)  les  décisions  relatives aux demandes  de délai  d e paiement,  dans  les  limites  de  durée et  de
montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises e n demeure de payer ;

aux agents désignés ci-après :



Nom et prénom des
agents

KALKKHUL Bernard

Grade

Agent
d’administration 

Limite
des décisions

gracieuses

2 000€

Durée maximale
des délais de

paiement

6 mois

Somme maximale
pour laquelle un délai
de paiement peut être

accordé

2 000€

Article 5

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de l’Hérault.

A Béziers,  le 1 décembre 2016

Le comptable, responsable de service des impôts des
entreprises

SIGNE

Patrick PETIT



Direction départementale
des territoires et de la mer
Service agriculture forêt

Arrêté DDTM34 n° 2016-11-07810
Application du régime forestier – Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

(Bois du Grand Travers) – Communes de LA GRANDE MOTTE et de MAUGUIO

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 d’application du régime forestier présentée par le Conservatoire de l’espace
littoral  et  des rivages  lacustres (Bois  du Grand Travers),  sur  les  communes de LA GRANDE
MOTTE et de MAUGUIO, par courrier du 18 octobre 2016 ;
VU l’avis favorable de l’Office national des forêts, agence inter-départementale Hérault-Gard,
en date du 03 novembre 2016 ;
VU le plan des lieux ;

CONSIDÉRANT :  l’acquisition en avril  2016 de la parcelle cadastrale EX0004 de 1,3745 ha sur la
commune de MAUGUIO ;
SUR PROPOSITION DU secrétaire général de la préfecture de l’Hérault ;

ARRÊTE :

ARTICLE  1. APPLICATION  DU RÉGIME  FORESTIER  
Le régime forestier est appliqué aux parcelles cadastrales appartenant au Conservatoire de l’espace
littoral  et  des rivages  lacustres (Bois  du Grand Travers),  sur  les  communes de LA GRANDE
MOTTE et  de MAUGUIO, énumérées dans la liste en annexe I.  La forêt du Conservatoire de
l’espace littoral et des rivages lacustres, dénommée Bois du Grand Travers, bénéficiant du régime
forestier porte désormais sur une surface de 140 ha 65 a 27 ca. Le plan en annexe II  précise la
situation de ces parcelles.

ARTICLE  2. ABROGATION  DU PRÉCÉDENT ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  
Le présent arrêté abroge l’arrêté préfectoral DDTM 34 n° 2016-07-07452 du 01 juillet 2016 relatif à
l’application du régime forestier sur 139 ha 27 a 82 ca de la forêt  du Conservatoire de l’espace
littoral et des rivages lacustres (Bois du Grand Travers).
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ARTICLE  3. EXÉCUTION  ET PUBLICATION  
Le secrétaire général  de la préfecture de l’Hérault,  messieurs les Maires des communes de LA
GRANDE MOTTE et de MAUGUIO, 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. Il  sera également
publié par messieurs les Maires des communes de LA GRANDE MOTTE et de MAUGUIO et
affiché en mairie pendant un mois.

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 23 novembre 2016

Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général

SIGNE par

Pascal OTHEGUY
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Direction Départementale  
des Territoires et de la Mer

                                                                                                            Le Préfet de l'Hérault,
                                                                  

Arrêté n°DDTM 34-2016-11-07824
portant  approbation de la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du
secteur sauvegardé de Montpellier

VU le code de l'urbanisme et notamment ses articles L.313-1 et R.313-1 à R.313-14.

VU le code du patrimoine et la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine.

VU  l’arrêté interministériel  en date du 11 août 1967 portant création et délimitation du secteur
sauvegardé de la ville de Montpellier.

VU le décret pris en Conseil d’État en date du 1er septembre 1977 portant approbation du plan de
sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville de Montpellier.

VU l’arrêté interministériel en date du 23 septembre 1981 portant première extension du périmètre
du secteur sauvegardé de la ville de Montpellier.

VU la délibération du conseil municipal de Montpellier en date du 26 mars 1999 sollicitant auprès
de l’État, la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville de
Montpellier.

VU l’arrêté interministériel en date du 11 avril 2001 portant 2e extension du périmètre du secteur
sauvegardé et  portant  mise en révision du  plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur
sauvegardé de la ville de Montpellier.

VU l'arrêté préfectoral en date du 29 mai 2008 confiant à M. Alexandre MELISSINOS les études
nécessaires à la révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la
ville de Montpellier.

VU  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  26  juin  2008  constituant  la  commission  locale  du  secteur
sauvegardé de la ville de Montpellier.

VU  l'arrêté préfectoral en date du 23 juillet 2008 fixant les modalités de la concertation pour la
procédure de révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville
de Montpellier.



VU l'avis favorable en date du 22 janvier 2014 émis par la commission locale du secteur sauvegardé
sur le projet de révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville
de Montpellier.

VU la délibération en date du 17 février 2014 du conseil municipal de la ville de Montpellier tirant
le bilan de la concertation et approuvant le projet de révision du plan de sauvegarde et de mise en
valeur du secteur sauvegardé de la ville de Montpellier.

VU la  décision  en  date  du  1er avril  2014  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement de ne pas soumettre le projet de révision du plan de sauvegarde et
de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville de Montpellier à évaluation environnementale.

VU l'avis  favorable  en  date  du  3  juillet  2014  émis  par  la  commission  nationale  des  secteurs
sauvegardés  sur  le  projet  de  révision  du  plan  de sauvegarde et  de  mise  en  valeur  du  secteur
sauvegardé de la ville de Montpellier.

VU  le  décret  n°2014-1605  en  date  du  23  décembre  2014  portant  création  de  Montpellier
Méditerranée Métropole par transformation de la communauté d’agglomération de Montpellier et
portant notamment le transfert de la compétence plan local d’urbanisme de la ville de Montpellier à
la métropole.

VU l'arrêté préfectoral en date du 18 mars 2016 portant ouverture d’une enquête publique sur le
projet de révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville de
Montpellier.

VU l'avis favorable en date du 15 juin 2016 émis par la commission d'enquête désignée pour mener
l’enquête publique relative à la révision du plan de sauvegarde du secteur sauvegardé de la ville de
Montpellier.

VU l'avis favorable en date du 6 juillet 2016 émis par la commission locale du secteur sauvegardé,
sur les propositions de modifications du projet de révision du plan de sauvegarde et de mise en
valeur du secteur sauvegardé de la ville de Montpellier, suite à l’enquête publique.

VU la délibération en date du 28 septembre 2016 du conseil de Montpellier Méditerranée Métropole
émettant un avis favorable sur le projet de révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du
secteur sauvegardé de la ville de Montpellier.

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur révisé pourra être consulté à la Direction régionale des affaires culturelles, à l’Unité Départementale de
l’Architecture et du Patrimoine, à Montpellier Méditerranée Métropole et à la Ville de Montpellier.



Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Hérault :

            -    A  R  R  E  T  E    -

ARTICLE 1  er    -

Le projet de révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la ville
de Montpellier est approuvé tel qu'il est annexé au présent arrêté (1). Ce plan comprend :

1 - un rapport de présentation, incluant une étude de la topographie historique,

2 - un document graphique à l'échelle 1/1000ème,

3 - un règlement écrit,

4 - des annexes telles que définies dans l'article R.123-13 et R.123-14 du code de l'urbanisme.

ARTICLE 2 -

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault. Il sera
en  outre  affiché  à  Montpellier  Méditerranée  Métropole  pendant  un  mois  et  fera  l'objet  d'une
mention dans un journal diffusé dans le département de l'Hérault.

ARTICLE 3 -

Le  secrétariat  général  de  la  préfecture  de  l'Hérault  et  Monsieur  le  Président  de Montpellier
Méditerranée Métropole sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont la copie sera adressée à Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer de
l'Hérault ainsi qu'à M. le Directeur régional des affaires culturelles de l'Occitanie.

Fait à Montpellier, le 25 novembre 2016

LE PREFET 

En application de l'article R.421-5 du code la justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault. Durant ce délai,
un recours gracieux peut être exercé auprès du préfet prorogeant le délai de recours contentieux.











PREFECTURE DE L’HERAULT

Direction des Relations avec les Collectivités Locales

Bureau de l’Environnement

Le Préfet de l'Hérault,
Officier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE PREFECTORAL N°2016-I-1222
Modifiant la composition du Conseil Départemental d e l’Environnement 
et des Risques Sanitaires et Technologiques de l’Hé rault

VU le Code de la santé publique ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’environnement ;

VU l’ordonnance n° 2004-637 du 1 er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du
fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre ;

VU l’ordonnance n° 2005-727 du 30 juin 2005 portant diverses dispositions relatives à la simplification des
commissions administratives ;

VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction d u nombre et à la simplification de la
composition de diverses commissions administratives, fixant dans son article 9 pour une durée de trois ans
renouvelables le mandat des membres du Conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques ;

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif ;

VU l’arrêté préfectoral n°2006-I-010488 du 21 juillet 2006 portant création du conseil départemental de
l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de l’Hérault ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2015-01-1691 du 18 septembre 201 5, renouvelant la composition du Conseil
départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de l’Hérault pour une durée de
trois ans renouvelables ;

VU la proposition formulée par le président de l’Association des Maires de l’Hérault, en date du 4 novembre
2016, sur la composition du collège des élus ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Hérault ;

ARRETE

Article 1er - Le COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CODERST) de l'Hérault est présidé par Monsieur le Préfet ou son représentant, est composé comme suit :
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I Collège des représentants des services de l’Etat   

- Deux représentants de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ;
- Deux représentants de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ;
- Le Directeur, chef du Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de la Défense et
de la Protection Civile ou son représentant ;

- La Directrice Départementale de la Protection des Populations ou son représentant ;

I Bis 

- Le Directeur général de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant ;

II Collège des représentants des collectivités terr itoriales

- 2 représentants du Conseil Départemental :

Titulaire : M. Pierre BOULDOIRE Conseiller départemental du canton de Frontignan,
1er Vice-président, délégué général

Suppléant : M. Jean-Luc FALIP Conseiller départemental du canton de Clermont-l’Hérault,
Vice-président

Titulaire : M. Christophe MORGO Conseiller départemental du canton de Mèze, Vice-
président

Suppléant : Mme Anne AMIEL Conseillère départementale du canton de Pignan

- 3 représentants des maires :

Titulaire : M. Jacques LIBRETTI Maire de Margon
Suppléant : M. Bernard AURIOL Maire de Sauvian

Titulaire : Mme Marie-Françoise NACHEZ Maire d’Arboras
Suppléant : M. Jean-Marc LUSSERT Maire de Prades le Lez

Titulaire : M. Jacques GUELTON Maire de Cabrières
Suppléant : M. Daniel VIALA Maire de Mérifons

III Collège des représentants des associations agré ées de consommateurs, de pêche et de protection de
l’environnement, des professionnels et des experts dans les domaines de compétence du conseil :

A- 3 représentants d’associations agréées     :

-1 représentant des organisations de consommateurs :

Titulaire : M. Denis RANDON Consommation Logement et Cadre de Vie
Suppléant : M. Serge PESCE Association Etudes et Consommation 

- 1 représentant de la Fédération départementale de la pêche :

Titulaire : M. Gilles GREGOIRE Président de la Fédération de l'Hérault pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique

Suppléant : M. Jean-Jacques DAUMAS Vice-président de la Fédération de l'Hérault pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

- 1 représentant des associations de protection de la nature et de défense de l'environnement :

Titulaire :    M. Bernard MOURGUES Président de la Société de Protection de la Nature du
Languedoc-Roussillon Comité de l’Hérault, Secrétaire
général de LRNE

Suppléante : Mme Marie-Thérèse PEBRET Présidente de l’Association Grande-Motte 
Environnement 
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B – 3 représentants des professionnels ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil :

- 1 représentant de la Chambre d’Agriculture :

Titulaire : M. Pierre COLIN Exploitant agricole à Pinet
Suppléant : M. Michel PONTIER Exploitant agricole à Fabrègues

- 1 représentant de la Chambre des Métiers :

Titulaire : Monsieur Frédéric PEREZ Bâtiment Travaux publics à Roujan
Suppléant : M. Patrick MOROY Prothésiste dentaire

- 1 représentant des industriels exploitants d'installations classées :

Titulaire : Mme Stéphanie DOMENS Responsable Sécurité Environnement, société SBM
Formulation à Béziers

Suppléant : M. Jean-Pierre PARISI Directeur Technique, Alba Conseil à Castelnau le Lez

C – 3 Experts dans les domaines de compétence du conseil     :

-1 représentant de la profession d'architecte :

Titulaire : M. Christian COMBES Architecte DPLG
Suppléant : Mme Valérie GARNIER Architecte DPLG

- 1 ingénieur en hygiène et sécurité désigné par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie :

Titulaire : M. Bernard BOUDON Ingénieur-conseil régional
Suppléant : M. Alexis GUILHOT Ingénieur-conseil régional adjoint

- Le Directeur des Services Départementaux d’Incendies et de Secours ou son représentant.

IV Collège des 4 personnalités qualifiées

Titulaire : Dr Claude TERRAL Praticien hospitalier, CHU de Montpellier 
Suppléant : Dr Xavier de la TRIBONNIERE Praticien hospitalier, CHU de Montpellier

Titulaire : M. Laurent SANTAMARIA Hydrogéologue agréé,
Suppléant : M. Jacques-Louis CORNET Hydrogéologue agréé, suppléant Coordonnateur

Titulaire : Mme Aurélie ESCANDE Maître de conférences, Faculté de Pharmacie,
Université de Montpellier I

Suppléant : Mme Hélène FENET Professeur, Faculté de pharmacie,
université de Montpellier I

Titulaire : Monsieur Michel DESBORDES Professeur honoraire, Université de Montpellier II
Suppléant  : Monsieur Jean COMA Maître de conférence honoraire, Université de

Montpellier II

Article 2

Les membres du COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de
l’Hérault sont nommés pour une durée de trois ans renouvelables.

Article 3

Le secrétariat du COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de
l’Hérault est assuré par la Préfecture de l’Hérault, Bureau de l’Environnement.
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Article 4

Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, perd sa qualité de membre du Conseil
Départemental de l’ Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques. Lorsqu’un de ses membres
cesse d’appartenir au Conseil, il est pourvu au remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 5

Le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Hérault est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié
aux membres du COnseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de
l’Hérault et publié au Recueil des Actes Administratifs.

Fait à Montpellier, le 22 novembre 2016

Le Préfet,
Pour le Préfet, par délégation

Le Sous-Préfet

Philippe NUCHO
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PREFET DE L’HERAULT

Préfecture de l'Hérault
SOUS-PRÉFECTURE DE BÉZIERS
BUREAU DES POLITIQUE PUBLIQUES

Arrêté N° 2016-II-842 
portant Remembrement des terrains situés sur la commune de SERIGAN et inclus dans le périmètre

de l'Association Foncière Urbaine Autorisée (AFUA) « Les jardins de Sérignan »

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

Officier dans l'ordre national du Mérite,

VU l’ordonnance  N°  2004-632  du  1er juillet  2004  relative  aux  associations  syndicales  de
propriétaires ; 

VU le code de l'urbanisme ; 
VU le décret N° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance N° 2004-632 ;

VU le code de l'expropriation ;
VU l'arrêté préfectoral N° 88-II-1080 du 02 décembre 1988 autorisant la création de l’AFUA « Les

Jardins de Sérignan » à SERIGNAN ;

VU la délibération du conseil municipal de Sérignan du 29 juin 2016 se prononçant sur le projet de
remembrement des séquences 1 et 5 ;

VU les pièces du dossier d'enquête ;

VU l'avis  du commissaire  enquêteur du 22 août 2016, reçu en sous-préfecture de Béziers le 12
septembre 2016, sur le projet de remembrement établi par l’AFUA « Les jardins de Sérignan » ;

VU le plan de remembrement et la décision du conseil des syndics du 06 octobre 2016 arrêtant le
plan de remembrement ;

SUR proposition du secrétaire général de la Préfecture de l’Hérault ;

Adresse Postale : Boulevard Édouard Herriot – 34 500 BEZIERS – Tel : 04.67.36.70.70 
Site internet : http://www.herault.gouv.fr – adresse messagerie : sp-beziers@herault.gouv.fr 

Horaires d'accueil du public : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 
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A R R E T E

ARTICLE 1 : Est approuvé le plan annexé au présent arrêté et établi par l'AFUA « Les jardins de
Sérignan » pour opérer un remembrement des séquences 1 à 5 sur le territoire de la commune de
SERIGNAN.

ARTICLE 2 : Sont prononcés, conformément aux prévisions du plan visé à l'article 1, les transferts
et  attributions  de propriété,  ainsi  que les reports  et  attributions  d'autres droits,  à l'exception  des
privilèges et hypothèques.

ARTICLE 3 :  Le présent arrêté sera publié le jour même de sa signature à la conservation des
hypothèques de la situation des immeubles  à la diligence du président de l'association foncière
urbaine.
Cette publication sera requise par le dépôt de trois expéditions et d'une copie partielle comportant la
reproduction, d'une part, des articles 1 et 2 du présent arrêté et d'autre part, des états prévus à l'article
R322-15 du code de l'urbanisme faisant apparaître à raison d'un compte par propriétaire :

· la  désignation  des  parcelles  ou  quote-part  de  parcelles  avant  et  après  remembrement,  et  les
soultes, ainsi que le cas échéant, les concordances nécessaires au profit des créanciers privilégiés
ou hypothécaires concernés ;

· les droits réels éteints moyennant indemnité ;

· les droits réels autres que les privilèges et hypothèques reportés ou attribués sur les parcelles
après remembrement ;

· les bâtiments ou ouvrages, soit à conserver, soit restant à détruire par l'association.

ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est remis pour exécution à monsieur le président de l'AFUA
« Les jardins de Sérignan ».

ARTICLE 5 :  Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
l’Hérault et déposé en mairie de SERIGNAN, accompagné du plan de remembrement.

ARTICLE 6 : Copie du présent  arrêté  sera adressée pour  information  à  Monsieur  le  Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer.

ARTICLE 7 : Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrêté
peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot -
34063 MONTPELLIER CEDEX 2), dans un délai de deux mois qui commence à courir à compter
du jour de sa notification.

Le Préfet

S I G N É 

Pierre POUËSSEL
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