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ARRÊTÉ ARS LR N° 2015-1987 
 

Arrêté conjoint portant acceptation de la cession e t transfert de l’autorisation  
 de l’EHPAD « La roseraie  » à Lignan-sur-Orb, géré par la « SARL La roseraie », 

à la SARL « Holding FCP » (Groupe Clinipole)  
 

 
----- 

La Directrice Générale par intérim                       Le Président du Conseil départemental 
de l'Agence Régionale de Santé                           de l’Hérault 
du Languedoc-Roussillon 

 
 

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.312-1 et suivants, L.313-1 et 
suivants, L.313-19, R.313-1 et suivants, R.314-97, et R.315-5 ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 

VU l’arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 21 mai 2015 
portant nomination de Madame Dominique MARCHAND en qualité de Directrice Générale par intérim de 
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon, à compter du 25 mai 2015 ; 

VU l’arrêté n° 2012069-0008 en date du 09 mars 2012 relatif au schéma régional d’organisation médico-
sociale du Languedoc Roussillon, 

VU la délibération du Conseil Général en date du 17 février 2014 approuvant les orientations du schéma 
départemental gérontologique 2013-2015 ; 

VU la décision ARS-LR n°2015-940 du 27 mai 2015 portant délégation de signature ; 

VU l’arrêté conjoint du Directeur Général de l’ARS LR et du Président du Conseil Départemental de l’Hérault 
n°2015-972 en date du 18 mai 2015 modifiant l’option tarifaire de la Petite Unité de Vie (PUV) « La 
Roseraie » à Lignan-sur-Orb et autorisant sa transformation en EHPAD d’une capacité de 19 places 
d’hébergement permanent ; 

VU la convention tripartite entre l’EHPAD « La Roseraie », l’ARS-LR et le Conseil Départemental de 
l’Hérault ;  

VU l’arrêté préfectoral n°2015-669 en date du 27 mars 2015, portant fermeture administrative totale, à titre 
provisoire de l’EHPAD « Soleil d’Automne », sis à MONTBLANC (34290), gérée par la SAS « Soleil 
d’Automne », filiale du groupe SIGMA, et désignation d’un administrateur provisoire ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2015-1996 en date du 30 septembre 2015, portant abrogation de l’arrêté n° 2015-
669 du 27/03/15 relatif à la fermeture totale, à titre provisoire de l’EHPAD « Soleil d’Automne », sis à 
MONTBLANC (34290), gérée par la SAS « Soleil d’Automne », et à la désignation d’un administrateur 
provisoire ; 



VU l’arrêté conjoint du Directeur Général de l’ARS LR et du Président du Conseil Départemental de l’Hérault 
n°2015-1988 en date du 30 septembre 2015 portant acceptation de la cession et transfert de l’autorisation 
de l’EHPAD « Soleil d’Automne » à Montblanc, géré par la « SAS Soleil d’Automne », à la SARL « Holding 
FCP » (Groupe Clinipole) ; 

VU l’arrêté conjoint du Directeur Général de l’ARS LR et du Président du Conseil Départemental de l’Hérault 
n°2015-1989 en date du 30 septembre 2015 autorisant le regroupement des EHPAD « La Roseraie » et 
« Soleil d’automne », gérés par la SARL « Holding FCP », sur le site de l’EHPAD « Soleil d’Automne » à 
MONTBLANC et portant fermeture de l’EHPAD « La Roseraie » ; 
 
VU l’extrait K-bis de la SARL « La Roseraie » ; 

VU l’extrait K-bis de la SARL « Holding FCP » (Groupe Clinipole) ; 

VU la « convention de cession de titres sociaux représentatifs du capital social sous conditions 
suspensives », signée le 25/03/2015, par laquelle Monsieur Christian Berge et Madame Nicole Berge, 
associés de la SARL « La roseraie » cèdent 100% des titres représentatifs du capital de ladite société à la 
SARL « Holding FCP », représentée par Monsieur Olivier Constantin ; 

VU le courrier en date du 9 juillet 2015 par lequel Madame Nicole Berge, gérante de la  SARL « La 
Roseraie », atteste accepter de céder son autorisation d’EHPAD à la SARL « Holding FCP » sous condition 
préalable que cette dernière ait fait l’acquisition de 100% du capital de la SARL « La Roseraie » ; 

VU le dossier déposé le 9 juillet 2015 auprès de l’ARS et du Conseil Départemental de l’Hérault, par la SARL 
« Holding FCP », sollicitant l’autorisation de cession de l’EHPAD « La Roseraie » à Lignan sur Orb ainsi que 
de l’EHPAD « Soleil d’Automne » à Montblanc en vue de les regrouper sur le site de l’EHPAD « Soleil 
d’Automne » ; 

VU le procès verbal de la réunion des délégués du personnel de l’EHPAD La Roseraie en date du 
17/09/2015 relative au transfert de l’activité et aux modifications des conditions de travail prévues dans le 
cadre de la cession ;  

 

 
 
  
 
Considérant  que la SARL « Holding FCP », bénéficiaire de la cession d’autorisation susvisée, présente les 
caractéristiques nécessaires permettant la gestion et la continuité de l’activité liée aux 19 places d’EHPAD 
cédées et transférées, dans la mesure où cette cession s’inscrit dans le cadre d’une opération de 
regroupement de deux établissements sur un même site ; 
   
Considérant  que la cession d’autorisation est à titre gratuit ; 
 
Considérant  que la cession d’autorisation est réalisée à moyens constants, elle est compatible avec 
l’enveloppe mentionnée à l’article L.314-4 du CASF et ne rentre pas dans la procédure d’appel à projets ; 
 
Considérant que cette demande est compatible avec l’article L313-8 relatif à l’objectif annuel d’évolution 
des dépenses 2015 délibéré par l’assemblée départementale, 

Considérant  que la cession d’autorisation et le transfert de l’autorisation administrative au profit de la SARL 
« Holding FCP », entraine la cessation d’activité de gestion de l’EHPAD « La Roseraie » par la SARL « La 
Roseraie  » ; 

Considérant que cette cession d’activité entraîne la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 
L.313-19 et R.314-97 du CASF ; 
 
Considérant  que la SARL « La Roseraie » propose la société « Holding FCP » comme organisme 
gestionnaire attributaire des sommes dues au titre des articles L.313-19 et R.314-97 précités ; 

Considérant  que la société « La Roseraie » propose de s’acquitter des sommes dues précitées sans 
attendre le délai de 30 jours à compter du présent arrêté en procédant à la dévolution de l’actif net 
immobilisé de l’établissement à la date du présent arrêté ; 

Considérant que la société « Holding FCP » accepte les propositions susvisées ; 
 



 
SUR proposition de : 

Madame le Délégué Territorial de l’Hérault,  

et 

Madame la Directrice Générale adjointe des services du Conseil Départemental,  

Directrice du pôle des solidarités de l’Hérault, 
 

 
 

AR R Ê T E NT  
 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
La cession de l’autorisation de gestion de l’EHPAD « La Roseraie » géré par la SARL « La Roseraie » au 
profit de la SARL « Holding FCP » sis 50 rue Emile Combes, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ, est acceptée. 

 
 

ARTICLE 2 :  
 
L’autorisation susvisée est transférée à la SARL « Holding FCP » à la date du présent arrêté, date à laquelle 
ladite société est autorisée à faire fonctionner les 19 places d’Hébergement Permanent de l’EHPAD « La 
Roseraie ». 
 
Conformément à l’article L.313-5 du CASF, la durée de l’autorisation cédée reste inchangée. Elle est valable 
pour 15 ans à compter de sa notification initiale.  
Son renouvellement sera subordonné aux résultats des évaluations externes prévues à l’article L.312-8 du 
CASF. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’effectivité du transfert de l’autorisation susvisée n’est pas subordonnée au résultat positif d’une visite de 
conformité.  
 
 
ARTICLE 4 :  
 
Les caractéristiques de l'établissement seront répertoriées dans le fichier FINESS comme suit: 
 
Entité Juridique :    SARL « Holding FCP » 

50 rue Emile Combes 
34170 CASTELNAU-LE-LEZ 

N° FINESS entité juridique : 34 002 281 3 
N° SIREN : 491 112 629 
 
Etablissement : EHPAD « La Roseraie » 
     48 rue Jean Guy 

34490 LIGNAN SUR ORB 

N° FINESS établissement : 34 000 678 2 
N° SIRET : 491 112 629 en cours 

 
 
Catégorie 

 
Etablissement 

 
Discipline 

 
Mode de 

fonctionnement 

 
Clientèle 

 
Capacité 
autorisée 

 
Capacité 
installée 

500 EHPAD 924 

Accueil pour 
personnes âgées 

11 

Hébergement 
complet internat 

711 

Personnes âgées 
dépendantes 

19 19 

 

 



ARTICLE 5 : 
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal administratif de 
Montpellier, dans le délai franc de deux mois à compter de sa notification.  
 
 
ARTICLE 6 : 
 
La cessation de l’activité de gestion de l’EHPAD « La Roseraie » par la SARL « La Roseraie » est actée à la 
date du présent arrêté. 
 
Sous réserve des éléments financiers transmis, le principe de s’acquitter des sommes dues au titre des 
articles L.313-19 et R.314-97 du CASF par la dévolution de l’actif net immobilisé est accepté. Cette 
dévolution sera instruite ultérieurement et fera l’objet d’un arrêté du Préfet. 
 
La SARL « Holding FCP » est proposée comme attributaire du reversement précité. 

 
 
ARTICLE 7 : 
 
Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence régionale de santé, le délégué territorial du 
département de l’Hérault et la directrice générale adjointe des services, directrice du pôle des solidarités de 
l’Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à 
l’ancien et au nouveau gestionnaire de l'établissement, publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région Languedoc-Roussillon et au recueil des actes administratifs du département de 
l’Hérault. 
 
 
 
 
Fait à Montpellier, le 30 septembre 2015.   

 
 
 
 
 
 
 
 

La Directrice Générale par intérim, 
 
 
 
              SIGNE 
 
 
Dominique MARCHAND 
 

Le Président,  
Député de l’Hérault 
 
 
       SIGNE 
 
 
Kléber MESQUIDA 
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ARRÊTÉ ARS LR N° 2015 - 1988 
 

Arrêté conjoint portant acceptation de la cession e t transfert de l’autorisation  
 de l’EHPAD « Soleil d’Automne  » à Montblanc, géré par la « SAS Soleil d’Automne », 

à la SARL « Holding FCP » (Groupe Clinipole)  
 

 
----- 

La Directrice Générale par intérim                       Le Président du Conseil départemental 
de l'Agence Régionale de Santé                           de l’Hérault 
du Languedoc-Roussillon 

 
 

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.312-1 et suivants, L.313-1 et 
suivants, L.313-19, R.313-1 et suivants, R.314-97, et R.315-5 ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 

VU l’arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 21 mai 2015 
portant nomination de Madame Dominique MARCHAND en qualité de Directrice Générale par intérim de 
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon, à compter du 25 mai 2015 ; 

VU l’arrêté n° 2012069-0008 en date du 09 mars 2012 relatif au schéma régional d’organisation médico-
sociale du Languedoc Roussillon ; 

VU la délibération du Conseil Général en date du 17 février 2014 approuvant les orientations du schéma 
départemental gérontologique 2013-2015 ; 

VU la décision ARS-LR n°2015-940 du 27 mai 2015 portant délégation de signature ; 

VU l’arrêté conjoint du Directeur Général de l’ARS LR et du Président du Conseil Départemental de l’Hérault 
n°2013-1999 en date du 30 novembre 2013 autorisant la création de 8 lits d’EHPAD supplémentaires au 
sein de l’EHPAD « Soleil d’Automne » à Montblanc portant sa capacité à 35 places d’hébergement 
permanent ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2015-669 en date du 27 mars 2015, portant fermeture administrative totale, à titre 
provisoire de l’EHPAD « Soleil d’Automne », sis à MONTBLANC (34290), gérée par la SAS « Soleil 
d’Automne », filiale du groupe SIGMA, et désignation d’un administrateur provisoire ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2015-1996 en date du 30 septembre 2015, portant abrogation de l’arrêté n° 2015-
669 du 27/03/15 relatif à la fermeture totale, à titre provisoire de l’EHPAD « Soleil d’Automne », sis à 
MONTBLANC (34290), gérée par la SAS « Soleil d’Automne », et à la désignation d’un administrateur 
provisoire ; 

VU l’arrêté conjoint du Directeur Général de l’ARS LR et du Président du Conseil Départemental de l’Hérault 
n°2015-1987 en date du 30 septembre 2015 portant acceptation de la cession et transfert de l’autorisation 
de l’EHPAD « La roseraie » à Lignan-sur-Orb, géré par la « SARL La roseraie », à la SARL « Holding 
FCP »  (Groupe Clinipole) ; 



VU l’arrêté conjoint du Directeur Général de l’ARS LR et du Président du Conseil Départemental de l’Hérault 
n°2015-1989 en date du 30 septembre 2015 autorisant le regroupement des EHPAD « La Roseraie » et 
« Soleil d’automne », gérés par la SARL « Holding FCP », sur le site de l’EHPAD « Soleil d’Automne » à 
MONTBLANC et portant fermeture de l’EHPAD « La Roseraie » ; 

VU la convention tripartite signée le 01/07/2007 entre l’EHPAD « Soleil d’Automne », la DDASS et le Conseil 
Général de l’Hérault, ainsi que son avenant n°1 signé le 12/03/2010 ; 

VU l’extrait K-bis de la SAS « Soleil d’Automne » ; 

VU l’extrait K-bis de la SARL « Holding FCP »  (Groupe Clinipole) ; 

VU la « convention de cession de titres sociaux représentatifs du capital social sous conditions 
suspensives », signée le 25/06/2015, par laquelle Monsieur Jean Paul ARGYRIDADES, président de la SAS 
Sigma, associée unique de la SAS « Soleil d’Automne », a cédé 100% des titres représentatifs du capital de 
la SAS « Soleil d’Automne », à la SARL « Holding FCP », représentée par Monsieur Olivier Constantin ; 

VU le courrier en date du 9 juillet 2015 par lequel le Président de la SAS « Soleil d’Automne » susnommé, 
atteste accepter de céder son autorisation d’EHPAD à la SARL « Holding FCP » sous condition préalable 
que cette dernière ait fait l’acquisition de 100% du capital de la SAS « Soleil d’Automne » ; 

VU le dossier déposé le 9 juillet 2015 auprès de l’ARS et du Conseil Départemental de l’Hérault, par la SARL 
« Holding FCP », sollicitant l’autorisation de cession de l’EHPAD « La Roseraie » à Lignan sur Orb ainsi que 
de l’EHPAD « Soleil d’Automne » à Montblanc en vue de les regrouper sur le site de l’EHPAD « Soleil 
d’Automne » ; 

VU l’information du personnel de l’EHPAD Soleil d’Automne en date du 1er septembre, relative au 
changement possible de propriétaire de la société gérant l’établissement ; 

 
 
 
  
Considérant que la mesure d’administration provisoire est abrogée ; 

Considérant  que la SARL « Holding FCP », bénéficiaire de la cession d’autorisation susvisée, présente les 
caractéristiques nécessaires permettant la gestion et la continuité de l’activité liée aux 35 places de l’EHPAD 
« Soleil d’automne » cédées et transférées, dans la mesure où cette cession s’inscrit dans le cadre d’une 
opération de regroupement de deux établissements sur un même site ; 

Considérant  que la cession d’autorisation est à titre gratuit ; 

Considérant  que la cession d’autorisation est réalisée à moyens constants, elle est compatible avec 
l’enveloppe mentionnée à l’article L.314-4 du CASF et ne rentre pas dans la procédure d’appel à projets ; 

Considérant que cette demande est compatible avec l’article L313-8 relatif à l’objectif annuel d’évolution 
des dépenses 2015 délibéré par l’assemblée départementale, 

Considérant  que la cession d’autorisation et le transfert de l’autorisation administrative au profit de la SARL 
« Holding FCP », entraine la cessation d’activité de gestion de l’EHPAD « soleil d’Automne » par la « SAS 
Soleil d’automne » ; 

Considérant que cette cession d’activité entraîne la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 
L.313-19 et R.314-97 du CASF ; 

Considérant  que la « SAS Soleil d’automne » propose la SARL « Holding FCP » comme organisme 
gestionnaire attributaire des sommes dues au titre des articles L.313-19 et R.314-97 précités ; 

Considérant  que la « SAS Soleil d’automne » propose de s’acquitter des sommes dues précitées sans 
attendre le délai de 30 jours à compter du présent arrêté en procédant à la dévolution de l’actif net 
immobilisé de l’établissement à la date du présent arrêté ; 

Considérant que la SARL « Holding FCP » accepte les propositions susvisées ; 

 
 



SUR proposition de : 

Madame le Délégué Territorial de l’Hérault,  

et 

Madame la Directrice Générale adjointe des services du Conseil Départemental,  

Directrice du pôle des solidarités de l’Hérault, 
 

 
 
 

AR R Ê T E NT  
 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
La cession de l’autorisation de gestion de l’EHPAD « Soleil d’Automne » géré par la « SAS Soleil 
d’automne » au profit de la SARL « Holding FCP » (groupe Clinipole) sis 50 rue Emile Combes, 34170 
CASTELNAU-LE-LEZ, est acceptée. 

 
 

ARTICLE 2 :  
 
L’autorisation susvisée est transférée à la SARL « Holding FCP » à la date du présent arrêté, date à laquelle 
ladite société est autorisée à faire fonctionner les 35 places d’Hébergement Permanent de l’EHPAD « soleil 
d’Automne ». 
 
Conformément à l’article L.313-5 du CASF, la durée de l’autorisation cédée reste inchangée. Elle est valable 
pour 15 ans à compter de sa notification initiale.  
Son renouvellement sera subordonné aux résultats des évaluations externes prévues à l’article L.312-8 du 
CASF. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’effectivité du transfert de l’autorisation susvisée n’est pas subordonnée au résultat positif d’une visite de 
conformité.  
 
 
ARTICLE 4 :  
 
Les caractéristiques de l'établissement seront répertoriées dans le fichier FINESS comme suit: 
 
Entité Juridique : SARL « Holding FCP » 

50 rue Emile Combes 
34170 CASTELNAU-LE-LEZ 

N° FINESS entité juridique : 34 002 281 3 
N° SIREN : 491 112 629 
 
Etablissement : EHPAD « soleil d’Automne » 
     ZAC Les Arbousiers 

Rue Marcel Pagnol 
34290 MONTBLANC 

N° FINESS établissement : 34 001 976 9 
N° SIRET : 491 112 629 en cours 

 
 
Catégorie 

 
Etablissement 

 
Discipline 

 
Mode de 

fonctionnement 

 
Clientèle 

 
Capacité 
autorisée 

 
Capacité 
installée 

500 EHPAD 924 

Accueil pour 
personnes âgées 

11 

Hébergement 
complet internat 

711 

Personnes âgées 
dépendantes 

35 35 

 



 
ARTICLE 5 : 
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal administratif de 
Montpellier, dans le délai franc de deux mois à compter de sa notification.  
 
 
ARTICLE 6 : 
 
La cessation de l’activité de gestion de l’EHPAD « Soleil d’Automne » par la « SAS Soleil d’automne » est 
actée à la date du présent arrêté. 
 
Sous réserve des éléments financiers transmis, le principe de s’acquitter des sommes dues au titre des 
articles L.313-19 et R.314-97 du CASF par la dévolution de l’actif net immobilisé est accepté. Cette 
dévolution sera instruite ultérieurement et fera l’objet d’un arrêté du Préfet. 
 
La SARL « Holding FCP » est proposée comme attributaire du reversement précité. 

 
 
ARTICLE 7 : 
 
Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence régionale de santé, le délégué territorial du 
département de l’Hérault et la directrice générale adjointe des services, directrice du pôle des solidarités de 
l’Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à 
l’ancien et au nouveau gestionnaire de l'établissement, publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région Languedoc-Roussillon et au recueil des actes administratifs du département de 
l’Hérault. 
 
 
 
 
Fait à Montpellier, le 30 septembre 2015.   

 
 
 
 
 
 
 
 

La Directrice Générale par intérim, 
 
 
            SIGNE 
 
 
 
Dominique MARCHAND 
 

Le Président,  
Député de l’Hérault 
 
        
      SIGNE 
 
 
Kléber MESQUIDA 
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ARRÊTÉ ARS LR N° 2015 - 1989 
 

Arrêté conjoint autorisant le regroupement des EHPA D 
 « La Roseraie » et « Soleil d’automne », gérés par la SARL « Holding FCP », 

 sur le site de l’EHPAD « Soleil d’Automne » à MONTBLANC 

Et portant fermeture de l’EHPAD « La Roseraie » 
 
 

 
 

----- 
La Directrice Générale par intérim                       Le Président du Conseil départemental 
de l'Agence Régionale de Santé                           de l’Hérault 
du Languedoc-Roussillon 

 
 

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.312-1 et suivants, L.313-1 et 
suivants, L.313-19, R.313-1, D.313-2 et suivants, R.314-97, et R.315-5 ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 

VU l’arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 21 mai 2015 
portant nomination de Madame Dominique MARCHAND en qualité de Directrice Générale par intérim de 
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon, à compter du 25 mai 2015 ; 

VU l’arrêté n° 2012069-0008 en date du 09 mars 2012 relatif au schéma régional d’organisation médico-
sociale du Languedoc Roussillon ; 

VU la délibération du Conseil Général en date du 17 février 2014 approuvant les orientations du schéma 
départemental gérontologique 2013-2015 ; 

VU le Programme Interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie 2015-
2019 établi par l’ARS Languedoc-Roussillon ; 

VU la décision ARS-LR n°2015-940 du 27 mai 2015 portant délégation de signature ; 

VU l’arrêté conjoint du Directeur Général de l’ARS LR et du Président du Conseil Départemental de l’Hérault 
n°2013-1999 en date du 30 novembre 2013 autorisant la création de 8 lits d’EHPAD supplémentaires au 
sein de l’EHPAD « Soleil d’Automne » à Montblanc portant sa capacité à 35 places d’hébergement 
permanent ; 

VU l’arrêté conjoint du Directeur Général de l’ARS LR et du Président du Conseil Départemental de l’Hérault 
n°2015-972 en date du 18 mai 2015 modifiant l’option tarifaire de la Petite Unité de Vie (PUV) « La 
Roseraie » à Lignan-sur-Orb et autorisant sa transformation en EHPAD d’une capacité de 19 places 
d’hébergement permanent ; 



VU l’arrêté préfectoral n°2015-669 en date du 27 mars 2015, portant fermeture administrative totale, à titre 
provisoire de l’EHPAD « Soleil d’Automne », sis à MONTBLANC (34290), gérée par la SAS « Soleil 
d’Automne », filiale du groupe SIGMA, et désignation d’un administrateur provisoire ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2015-1996 en date du 30 septembre 2015, portant abrogation de l’arrêté n° 2015-
669 du 27/03/15 relatif à la fermeture totale, à titre provisoire de l’EHPAD « Soleil d’Automne », sis à 
MONTBLANC (34290), gérée par la SAS « Soleil d’Automne », et à la désignation d’un administrateur 
provisoire ; 

VU l’arrêté conjoint du Directeur Général de l’ARS LR et du Président du Conseil Départemental de l’Hérault 
n°2015-1987 en date du 30 septembre 2015 portant acceptation de la cession et transfert de l’autorisation 
de l’EHPAD « La roseraie » à Lignan-sur-Orb, géré par la « SARL La roseraie », à la SARL « Holding FCP » 
(Groupe Clinipole) ; 

VU l’arrêté conjoint du Directeur Général de l’ARS LR et du Président du Conseil Départemental de l’Hérault 
n°2015-1988 en date du 30 septembre 2015 portant acceptation de la cession et transfert de l’autorisation 
de l’EHPAD « Soleil d’Automne » à Montblanc, géré par la « SAS Soleil d’Automne », à la SARL « Holding 
FCP »; 

VU le dossier déposé le 9 juillet 2015 auprès de l’ARS et du Conseil Départemental de l’Hérault, par la SARL 
« Holding FCP », sollicitant l’autorisation de cession de l’EHPAD « La Roseraie » à Lignan sur Orb ainsi que 
de l’EHPAD « Soleil d’Automne » à Montblanc en vue de les regrouper sur le site de l’EHPAD « Soleil 
d’Automne » ; 

 
 
  
 

Considérant que le regroupement des EHPAD « La Roseraie » et « Soleil d’Automne » se fait à capacité 
constante de la somme des capacités autorisées des deux établissements au jour du regroupement ; 

Considérant  que les opérations de regroupement d’établissements ou de services sociaux et médico-
sociaux correspondant au rassemblement, par un même gestionnaire, de ceux de ses établissements et 
services déjà autorisés, ne sont pas soumises à la procédure d’appel à projet si elles ne s’accompagnent 
pas d’une extension de capacité ; 

Considérant que le projet de transfert des 19 places d’hébergement permanent de l’EHPAD « La 
Roseraie » au sein de l’EHPAD « Soleil d’Automne » à Montblanc n’induit aucun changement dans le 
fonctionnement de cet établissement, de nature à compromettre le respect des règles d'organisation et de 
fonctionnement minimales requises selon les dispositions de l’article L.313-4 du CASF ; 

Considérant  que le transfert susvisé est compatible avec le programme interdépartemental mentionné à 
l'article L. 312-5-1 du CASF, et en adéquation avec les besoins sociaux et médico-sociaux fixés par les 
schémas d’organisation sociale et médico-sociale dont les établissements susvisés relèvent ;  

Considérant que ledit transfert, réalisé à moyens constants, est par conséquent, compatible avec la 
dotation régionale limitative prévue à l’art R.314-4 du CASF ; 

 
 

 
 

SUR proposition de : 

Madame le Délégué Territorial de l’Hérault,  

et 

Madame la Directrice générale adjointe des services du Conseil Départemental,  

Directrice du pôle des solidarités de l’Hérault, 
 

 
 



ARRÊTENT 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
Le regroupement de l’EHPAD « La Roseraie » à Lignan-Sur-Orb, d’une capacité de 19 places 
d’Hébergement permanent, sur l’EHPAD « Soleil d’automne » géré par  la SARL « Holding FCP » sis 50 rue 
Emile Combes, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ, est autorisé à compter du 30 septembre 2015. 
 
ARTICLE 2 : 
 
Sous réserve du résultat positif de la visite de conformité prévue à l’article L.313-6 du CASF, la société 
gestionnaire « Holding FCP » est autorisée à faire fonctionner 54 lits d’hébergement permanent au sein de 
l’EHPAD « Soleil d’automne » à Montblanc. 
 
ARTICLE 3 : 

 
Cette autorisation est accordée pour une durée de 15 ans à compter de la notification de l’autorisation 
initiale de l’EHPAD « Soleil d’automne » et dans les conditions fixées par l’article 80 (non codifié) de la loi du 
02 janvier 2002 et par le CASF. 
 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe prévue à l’article L.312-8 du 
CASF. 
 
 
ARTICLE 4 : 
 
Les caractéristiques de l'établissement seront répertoriées dans le fichier FINESS comme suit: 

Entité Juridique :  SARL « Holding FCP » 
   50 rue Emile Combes 

34170 CASTELNAU-LE-LEZ 

N° FINESS entité juridique : 34 002 281 3 
N° SIREN : 491 112 629 
 
Etablissement : EHPAD « Soleil d’Automne » 
     ZAC Les Arbousiers 

Rue Marcel Pagnol 
34290 MONTBLANC 

N° FINESS établissement : 34 001 976 9 
N° SIRET : 491 112 629 (en cours) 
 
 
Catégorie 

 
Etablissement 

 
Discipline 

 
Mode de 

fonctionnement 

 
Clientèle 

 
Capacité 
autorisée 

 
Capacité 
installée 

500 EHPAD 924 

Accueil pour 
personnes âgées 

11 

Hébergement 
complet internat 

711 

Personnes 
âgées 

dépendantes 

54 54 

 

 
 
ARTICLE 5 : 
 
La fermeture de l’EHPAD « La Roseraie » est actée au 30/09/2015. 

Sous réserve des éléments financiers transmis, le principe de s’acquitter des sommes dues au titre des 
articles L.313-19 et R.314-97 du CASF par la dévolution de l’actif net immobilisé est accepté. Cette 
dévolution sera instruite ultérieurement et fera l’objet d’un arrêté du Préfet. 

La SARL « Holding FCP » est désignée comme attributaire du reversement précité. 



ARTICLE 6 : 

 
Les caractéristiques de l'établissement seront répertoriées dans le fichier FINESS comme suit: 

Entité Juridique :  SARL « Holding FCP » 
   50 rue Emile Combes 

34170 CASTELNAU-LE-LEZ 

N° FINESS entité juridique : 34 002 281 3 
N° SIREN : 491 112 629 

Etablissement : EHPAD « La Roseraie » 
     48 rue Jean Guy 

34490 LIGNAN SUR ORB 

N° FINESS établissement : 34 000 678 2 
N° SIRET : 491 112 629 (en cours) 

 
 

Catégorie 
 

Etablissement 
 

Discipline 
 

Mode de 
fonctionnement 

 
Clientèle 

 
Capacité 
autorisée 

 
Capacité 
installée 

500 EHPAD 924 

Accueil Personnes 
âgées 

11 

hébergement 
complet internat 

711 

personnes 
âgées 

dépendantes 

0 0 

 

 
 
ARTICLE 7 : 
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal administratif de 
Montpellier, dans le délai franc de deux mois à compter de sa notification. 
 
 
ARTICLE 8 : 
 
Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence régionale de santé, le délégué territorial du 
département de l’Hérault et la directrice générale adjointe des services, directrice du pôle des solidarités de 
l’Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au 
gestionnaire de l'établissement, publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la région 
Languedoc-Roussillon et au recueil des actes administratifs du département de l’Hérault. 
 
 
 
 
Fait à Montpellier, le 30 septembre 2015.   

 
 
 
 
 
 
 
 

La Directrice Générale par intérim, 
 
 
             SIGNE 
 
 
 
Dominique MARCHAND 
 

Le Président,  
Député de l’Hérault 
 
 
         SIGNE 
 
 
Kléber MESQUIDA 

 
 



                           
 

                                                                                                          
 

Délégation territoriale de l’Hérault                                                                                Pôle des solidarités  

ARS du Languedoc-Roussillon  – Délégation territoriale de l’Hérault - 28 parc club du Millénaire –  
1025 rue Henri Becquerel - 34067 Montpellier cedex 2 - � 04 67 04 20 07 
Conseil départemental de  l’Hérault  - 1000 rue d’Alco-34087 Montpellier Cedex 4 �04 67 67 67 67 
 

   
 

 
 

ARRÊTÉ ARS LR N° 2015 - 1990  
 

Arrêté conjoint portant acceptation de la cession e t transfert de l’autorisation  
de l’EHPAD « Soleil d’automne» à Montblanc,  géré par la SARL « Holding FCP » (groupe Clinipole),  

à la société «Les Jardins d’Eulalie »,  

et portant modification du fichier FINESS  de l’EHPAD « Soleil d’Automne »  
suite au changement de dénomination de ce dernier en EHPAD « Les Jardins d’Eulalie »  

 
 

----- 
La Directrice Générale par intérim                       Le Président du Conseil départemental 
de l'Agence Régionale de Santé                           de l’Hérault 
du Languedoc-Roussillon 

 
 

 
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L.312-1 et suivants, L.313-1 et 
suivants, L.313-19, R.313-1 et suivants, R.314-97, et R.315-5 ; 

VU le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 

VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 

VU l’arrêté de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 21 mai 2015 
portant nomination de Madame Dominique MARCHAND en qualité de Directrice Générale par intérim de 
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon, à compter du 25 mai 2015 ; 

VU l’arrêté n° 2012069-0008 en date du 09 mars 2012 relatif au schéma régional d’organisation médico-
sociale du Languedoc Roussillon, 

VU la délibération du Conseil Général en date du 17 février 2014 approuvant les orientations du schéma 
départemental gérontologique 2013-2015 ; 

VU la décision ARS-LR n°2015-940 du 27 mai 2015 portant délégation de signature ; 

VU l’arrêté conjoint du Directeur Général de l’ARS LR et du Président du Conseil Général de l’Hérault 
n°2013-1999 en date du 30 novembre 2013 autorisant la création de 8 lits d’EHPAD supplémentaires au 
sein de l’EHPAD « Soleil d’Automne » à Montblanc portant sa capacité à 35 places d’hébergement 
permanent ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2015-669 en date du 27 mars 2015, portant fermeture administrative totale, à titre 
provisoire de l’EHPAD « Soleil d’Automne », sis à MONTBLANC (34290), gérée par la SAS « Soleil 
d’Automne », filiale du groupe SIGMA, et désignation d’un administrateur provisoire ; 

VU l’arrêté préfectoral n°2015-1996 en date du 30 septembre 2015, portant abrogation de l’arrêté n° 2015-
669 du 27/03/15 relatif à la fermeture totale, à titre provisoire de l’EHPAD « Soleil d’Automne », sis à 
MONTBLANC (34290), gérée par la SAS « Soleil d’Automne », et à la désignation d’un administrateur 
provisoire ; 



VU l’arrêté conjoint du Directeur Général de l’ARS LR et du Président du Conseil Départemental de l’Hérault 
n°2015-1987 en date du 30 septembre 2015 portant acceptation de la cession et transfert de l’autorisation 
de l’EHPAD « La roseraie » à Lignan-sur-Orb, géré par la « SARL La roseraie », à la SARL « Holding FCP » 
(Groupe Clinipole) ; 

VU l’arrêté conjoint du Directeur Général de l’ARS LR et du Président du Conseil Départemental de l’Hérault 
n°2015-1988 en date du 30 septembre 2015 portant acceptation de la cession et transfert de l’autorisation 
de l’EHPAD « Soleil d’Automne » à Montblanc, géré par la « SAS Soleil d’Automne », à la SARL « Holding 
FCP »; 

VU l’arrêté conjoint du Directeur Général de l’ARS LR et du Président du Conseil Départemental de l’Hérault 
n°2015-1989 en date du 30 septembre 2015 autorisant le regroupement des EHPAD « La Roseraie » et 
« Soleil d’automne », gérés par la SARL « Holding FCP », sur le site de l’EHPAD « Soleil d’Automne » à 
MONTBLANC et portant fermeture de l’EHPAD « La Roseraie » ; 

VU l’extrait K-bis de la SARL « Holding FCP » (Groupe Clinipole) ; 

VU l’extrait K-bis de la SA « Les Jardins d’Eulalie » ; 

VU l’attestation de changement des statuts de la Société « soleil d’Automne » en date du 30/09/2015 portant 
changement de raison sociale de celle-ci en SARL « Les Jardins d’Eulalie » ; 

VU la demande de cession de l’autorisation de l’EHPAD «Les Jardins d’Eulalie », présentée en date 
du 30/09/2015 auprès de l’ARS Languedoc-Roussillon et du Conseil Départemental de l’Hérault, par 
Monsieur Olivier constantin représentant la SARL « Holding FCP » au profit de la Société « Les Jardins 
d’Eulalie » ;  

 
  
 

Considérant  que la société « Les Jardins d’Eulalie », bénéficiaire de la cession d’autorisation susvisée, 
présente les caractéristiques nécessaires permettant la gestion et la continuité de l’activité liée aux 54 
places d’EHPAD cédées et transférées ; 

Considérant  que la cession d’autorisation est à titre gratuit ; 

Considérant  que la cession d’autorisation est réalisée à moyens constants, elle est compatible avec 
l’enveloppe mentionnée à l’article L.314-4 du CASF et ne rentre pas dans la procédure d’appel à projets ; 

Considérant que cette demande est compatible avec l’article L313-8 relatif à l’objectif annuel d’évolution 
des dépenses 2015 délibéré par l’assemblée départementale, 

Considérant  que la cession d’autorisation et le transfert de l’autorisation administrative au profit de la 
société « Les Jardins d’Eulalie » entraine la cessation d’activité de gestion de l’EHPAD « Soleil d’Automne» 
par la SARL « Holding FCP »; 

Considérant que cette cession d’activité entraîne la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 
L.313-19 et R.314-97 du CASF ; 

Considérant  que la SARL « Holding FCP » propose la société « Les Jardins d’Eulalie » comme organisme 
gestionnaire attributaire des sommes dues au titre des articles L.313-19 et R.314-97 précités ; 

Considérant  que la SARL « Holding FCP » propose de s’acquitter des sommes dues précitées sans 
attendre le délai de 30 jours à compter du présent arrêté en procédant à la dévolution de l’actif net 
immobilisé de l’établissement à la date du présent arrêté ; 

Considérant que la société « Les Jardins d’Eulalie » accepte les propositions susvisées ; 

Considérant que la société « Les Jardins d’Eulalie »  a informé les autorités du changement de la 
dénomination sociale de l’établissement ; 



SUR proposition de : 

Madame le Délégué Territorial de l’Hérault,  

et 

Madame la Directrice Générale adjointe des services du Conseil Départemental,  

Directrice du pôle des solidarités de l’Hérault, 
 

 
 
 

AR R Ê T E NT  
 
 
 
ARTICLE 1 : 
 
La cession de l’autorisation de gestion de l’EHPAD « Soleil d’Automne » géré par la SARL « Holding FCP » 
au profit de la société « Les Jardins d’Eulalie » , est acceptée. 

 
 

ARTICLE 2 :  
 
L’autorisation susvisée est transférée à la société « Les Jardins d’Eulalie »  à la date du présent arrêté, date 
à laquelle ladite société est autorisée à faire fonctionner les 54 places d’Hébergement Permanent de 
l’EHPAD « Soleil d’Automne ». 
 
Conformément à l’article L.313-5 du CASF, la durée de l’autorisation cédée reste inchangée. Elle est valable 
pour 15 ans à compter de sa notification initiale. 
 
Son renouvellement sera subordonné aux résultats des évaluations externes prévues à l’article L.312-8 du 
CASF. 
 
 
ARTICLE 3 : 
 
L’effectivité du transfert de l’autorisation susvisée n’est pas subordonnée au résultat positif d’une visite de 
conformité.  
 
 
ARTICLE 2 :  

 
Il est pris acte du changement de dénomination sociale de l’EHPAD « Soleil d’automne » en EHPAD « Les 
Jardins d’Eulalie ». 
 
 
ARTICLE 4 :  
 
Les caractéristiques de l'établissement seront répertoriées dans le fichier FINESS comme suit: 
 
Entité Juridique :  SA Les jardins d’Eulalie 
   adresse : en cours 
 
N° FINESS entité juridique :  en cours  
N° SIREN : en cours 
 
Etablissement : EHPAD « Les Jardins d’Eulalie » (ex : EHPAD « Soleil d’Automne ») 
     ZAC Les Arbousiers 

Rue Marcel Pagnol 
34290 MONTBLANC 
 

N° FINESS établissement :  en cours  
N° SIRET : en cours 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
ARTICLE 5 : 
 
Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du tribunal administratif de 
Montpellier, dans le délai franc de deux mois à compter de sa notification.  
 
 
ARTICLE 6 : 
 
La cessation de l’activité de gestion de l’EHPAD « Les Jardins d’Eulalie », ex EHPAD « Soleil d’Automne », 
par la SARL « Holding FCP » est actée à la date du présent arrêté. 
 
Sous réserve des éléments financiers transmis, le principe de s’acquitter des sommes dues au titre des 
articles L.313-19 et R.314-97 du CASF par la dévolution de l’actif net immobilisé est accepté. Cette 
dévolution sera instruite ultérieurement et fera l’objet d’un arrêté du Préfet. 
 
La société « Les Jardins d’Eulalie » est proposée comme attributaire du reversement précité. 

 
 
ARTICLE 7 : 
 
Le directeur de l’offre de soins et de l’autonomie de l’Agence régionale de santé, le délégué territorial du 
département de l’Hérault et la directrice générale adjointe des services, directrice du pôle des solidarités de 
l’Hérault sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à 
l’ancien et au nouveau gestionnaire de l'établissement, publié au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la région Languedoc-Roussillon et au recueil des actes administratifs du département de 
l’Hérault. 
 
 
 
 
 
Fait à Montpellier, le 1er octobre 2015.   

 
 
 
 
 
 
 
 

La Directrice Générale par intérim, 
 
 
              SIGNE 
 
 
 
Dominique MARCHAND 
 

Le Président,  
Député de l’Hérault 
 
 
        SIGNE 
 
 
Kléber MESQUIDA 

 
 

 
Catégorie 

 
Etablissement 

 
Discipline 

 
Mode de 

fonctionnement 

 
Clientèle 

 
Capacité 
autorisée 

 
Capacité 
installée 

500 EHPAD 924 11 711 54 54 

 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bureau des Examens & Concours
D O S S I E R  S U I V I  P A R
Jocelyne TERME -  04.67.33.88.09

   j-terme@chu-montpellier.fr

AVIS D'OUVERTURE D'UN CONCOURS SUR TITRES
CONDUCTEUR AMBULANCIER

2ème catégorie
4 Postes

Site www.ars.languedocroussillon.sante.fr/"Emploi"

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du  :

Diplôme d'Etat d'Ambulancier (D.E.A.)
Ou

Certificat de Capacité d'Ambulancier (C.C.A.)

et   justifiant des permis de conduire suivants :
- catégorie B : tourisme et véhicules utilitaires légers ;
- catégorie C : poids lourds   ou   catégorie D : transports en commun.

Les candidats ayant satisfait aux épreuves du concours sur titres sont déclarés admis
sous réserve  d'un examen psychotechnique

Contact
Jocelyne TERME (04.67.3)3.88.09

j-terme@chu-montpellier.fr  
Service Concours et Examens

Instituts de Formation aux Métiers de la Santé

Clôture des inscriptions le 30 novembre 2015 minuit
(le cachet de la poste faisant foi)

Le dossier d'inscription ainsi que la notice sont à  imprimer
sur les pages d'INTRANET ou d'INTERNET du CHRU

Intranet :   � Ma vie PRO / � Accès autres professionnels / � Ressources Humaines / Concours & Examens
Internet :   � Etudiants / � Nous rejoindre / � Concours et Examens / � Concours hors écoles paramédicales

Montpellier, le 30 octobre 2015

Le Directeur des Ressources Humaines
 et de la Formation

Signé par

G. du CHAFFAUT

Instituts de Formation Aux Métiers de la Santé
1146 avenue du Père Soulas – 34295 MONTPELLIER CEDEX 5



















PREFET DE L’HERAULT 

S  ERVICE INSTRUCTEUR :
Direction Départementale des Territoires et la Mer
Service : Eau-Risques et Nature
Bâtiment Ozone 
181 Place Ernest Granier 
CS 60556 
34 064 MONTPELLIER CEDEX 2 
Tél. : 04.34.46.60.00 - Fax : 04.34.46.61.00

Le PREFET DE LA REGION 
LANGUEDOC ROUSSILLON
PREFET DE L’HERAULT

Officier de la Légion d'Honneur
Officier dans l'Ordre National du Mérite 

ARRETE N°   : DDTM34-2015-10-05567

OBJET     :   DIRECTION TERRITORIALE DU SUD OUEST (SNSO) DE VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF)
Arrêté  préfectoral  réglementant  la  pêche  et  la  capt ure  du  poisson  lors  des  opérations  de
chômages du canal du Midi

ARRETE PREFECTORAL D'AUTORISATION EXCEPTIONNELLE
D'AUTORISATION DE PECHE ET DE CAPTURE DU POISSON

VU les articles L 436-9 et R 436-8 du Code de l’Environnement,

VU le décret n° 2008-1321 du 16 décembre 2008 relatif à Voies Navigables de France, au transport fluvial et au domaine
public fluvial et notamment son article 28;

VU  l'avis  à  la  batellerie  n°  FR/2015/05727  portant  interruption  de  la  navigation  pour  des  périodes  de  chômages
programmés;

VU l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2015-07-05068 donnant délégation de signature à Monsieur Xavier EUDES, Ingénieur
Général des Ponts, des Eaux et Forêts, Directrice Départementale des Territoires et de la Mer;

CONSIDERANT la vulnérabilité des espèces présentes dans les biefs vidangés en totalité ou partiellement abaissés 

ARRETE

Article 1 er : bénéficiaire de l’autorisation

La Direction Territoriale du Sud Ouest (DTSO) de VNF, représenté par Monsieur Christophe BELTRAN, responsable de
subdivision  de Voies Navigables  de  France secteur  Languedoc-Est,  est  autorisée à capturer du poisson à des fins
sanitaires.

Article 2 : responsable de l’organisation matériell e

Monsieur Christophe BELTRAN est désigné en tant que responsable de l'exécution matérielle des opérations. Il doit à cet
effet désigner nommément les personnes chargées de l'exécution et en informer les autorités de contrôle ci-dessous,
avant toute opération.

Ces opérations sont réalisées sous le contrôle  du service départemental de l’Office National de l'Eau et des Milieux
Aquatiques (ONEMA), en collaboration avec les agents commissionnés et assermentés du service de la Navigation.
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Article 3 : validité

Le présent arrêté est applicable du 2 novembre 2015 au 24 décembre 2015. .

Article 4: Interdiction de pêche

Sur les biefs du CANAL DU MIDI définis à l'article 5, une interdiction totale de la pêche est appliquée.

Avant la vidange totale des biefs, des opérations de pêche sont réalisées à des fins sanitaires 

En cas de poisson piégés lors des opérations de vidange, le bénéficiaire de la présente autorisation  (DTSO)  prévient
immédiatement  le  chef  de  service  départemental  de  l’ONEMA  qui  juge  de  l'opportunité  de  réaliser  une  pêche  de
sauvegarde.

Article 5 : Lieux concernés

Biefs du CANAL DU MIDI sur lesquels une interdiction totale de la pêche est appliquée et une action de pêche à des fins
sanitaires s'opère si nécessaire :

Désignation Travaux

Bief de Pechlaurier Travaux portes aval écluse de l’Ognon

Bief de l’Orb Travaux dérivation de l’écluse de l’Orb

Bief de l’Arièges Réalisation de pontons d’amarrage

Bief de Villeneuve Travaux porte aval de l’écluse d’Arièges

Bief de Portiragnes Réalisation de défenses de berges

Bief du Bagnas Travaux porte aval de l’écluse de Prades

Article 6 : moyens de capture autorisés pour la pêc he à des fins sanitaires

La pêche est réalisée au moyen de filets, nasses ou épuisettes à mailles fines. En tout état de cause, les moyens de
captures proposés font l’objet d’un accord du chef de service départemental de l’ONEMA.

Article 7 : destination du poisson capturé

Le poisson capturé est déversé dans les biefs maintenus en eau, le plus près du lieu de capture. Ces déversements sont
réalisés en conformité avec le Plan Départemental de Gestion Piscicole.

Préalablement à tout déversement, et autant que possible, un contrôle sanitaire est effectué par les services vétérinaires
de la Direction Départementale de la Protection des Populations.

Article 8 : destruction du poisson indésirable 

Selon les prescriptions et indications de la brigade départementale de l’ONEMA, toutes les espèces susceptibles de créer
des déséquilibres biologiques ou déclarées indésirables sont détruites sur place, et transférées au centre d’équarrissage
le plus proche.

En  cas  de  mortalité  accidentelle,  la  DTSO  a  également  la  charge  d’évacuer  les  spécimens morts  vers  le  centre
d’équarrissage le plus proche.

Article 9 : accord du détenteur du droit de pêche

Le bénéficiaire ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente autorisation, que s’il a obtenu l’accord du détenteur
du droit de pêche ( Fédération Départementale). Celui-ci est joint à l’original de la déclaration préalable prévue à l’article
10 du présent arrêté.
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Article 10 : déclaration préalable

Une semaine au moins avant le début de l’opération, le bénéficiaire de la présente autorisation (DTSO) établit le planning
du déroulement des opérations, dont des dates et les lieux sont précisés à l’article 5 du présent arrêté. Ce planning est
transmis au service de police de l'eau de l’Hérault et à la Fédération de l'Hérault pour la pêche et la Protection du Milieu
Aquatique (FHPPMA).

Article 11: compte rendu d’exécution

Dans le délai  d'un mois après l'exécution  de chaque opération, le bénéficiaire de la présente autorisation est tenu
d'adresser un compte rendu  précisant les résultats des captures sous la forme fixée en annexe du présent arrêté:

− l'original au préfet du département de l'Hérault (MISE)
− une copie au délégué Délégué inter-régional  de l’Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)
− une copie au directeur Territorial du Sud Ouest (DTSO) de VNF
− une copie au président de la Fédération de l'Hérault pour la pêche et le Protection du Milieu Aquatique (FHPPMA)

Le compte rendu sera visé par les agents commissionnés au titre de la police de l’eau  et  de l'ONEMA chargés de
contrôler les opérations de sauvegarde et de destructions des espèces indésirables.

Article 12 : Présentation de l’autorisation

Le bénéficiaire ou la personne responsable de l'exécution matérielle doit être porteur de la présente autorisation lors des
opérations de capture et de transport. Il est tenu de la présenter à toute demande des agents chargés de la police de la
pêche en eau douce.

Article 13 : retrait de l’autorisation

La  présente  autorisation  est  personnelle  et  incessible.  Elle  peut  être  retirée  à  tout  moment  sans  indemnité  si  le
bénéficiaire n'en a pas respecté les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

Article 14 : diffusion

Une ampliation du présent arrêté est transmise à chaque commune concernée.

La Directrice Départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault, le Président de la Fédération de l'Hérault pour la
pêche et le Protection du Milieu Aquatique, le Chef du Service Départemental de l’Office National de l'Eau et du Milieu
Aquatique, le Directeur Territorial du Sud Ouest (DTSO) et les agents techniques des Voies Navigables de France (VNF),
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 et affiché par les soins des Maires des communes concernées.

Fait à Montpellier, le 26/10/2015

Pour le Préfet de l'Hérault et par délégation

Le Directeur adjoint

SIGNE

Xavier EUDES
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ANNEXE

Compte rendu d’exécution d’opération de capture autorisée 

Département de l' HERAULT

Objet :

Date de l’opération :

Date de l’arrêté préfectoral d’autorisation :

Bénéficiaire de l’autorisation :

− nom :

− qualité :

Responsable de l’exécution matérielle de l’opération :

− nom :

− qualité :

Cours d’eau :

Commune de :........................................................secteur de :..............................................................

Destination des poissons :...............................................................

ESPECES REMIS A L'EAU SUR PLACE
(quantité)

DETRUITS SUR PLACE
(quantité)

Visa et observations éventuelles de l’agent commissionné au titre de la police de la pêche en eau douce :

Fait à :....................... le......................

Destinataires     :

− Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault
− Monsieur le Directeur du Service de la Navigation du Sud-Ouest
− Monsieur le Directeur Interrégional de l’ONEMA
− Monsieur le Président de la Fédération Départementale de l'Hérault pour la Pêche et la Protection du milieu

aquatique
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AGENCE NATIONALE POUR LA RÉNOVATION URBAINE

DÉCISION n° DDTM34-2015-10-05491

portant délégation de signature au délégué territorial adjoint de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine du département de l’Hérault

Le préfet de l’Hérault, préfet de la région Languedoc-Roussillon, délégué territorial
de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine du département de l’Hérault,

Vu le code de la construction et de l’habitation,

Vu la loi n°2003-710 du 1er août 2003 modifiée d’orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine,

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la
comptabilité publique,

Vu le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 modifié relatif  à l’agence nationale pour la
rénovation urbaine,

Vu le décret n° 2004-1005 du 24 septembre 2004 relatif aux majorations des subventions
accordées par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine,

Vu l’arrêté du 29 juin 2011 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine,

Vu l’arrêté du 5 août 2010 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine relatif au programme national de requalification des quartiers
anciens dégradés (PNRQAD),

Vu l’arrêté du 15 septembre 2014 portant approbation du règlement général de l’Agence
nationale  pour  la  rénovation  urbaine  relatif  au  nouveau  programme  national  de
renouvellement urbain en vue de la signature par l’ANRU des contrats de ville  et des
protocoles de préfiguration des projets,



Vu le règlement comptable et financier de l’Agence approuvé par le Ministre du budget le
26 février 2013,

Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination de M. Pierre DE BOUSQUET DE
FLORIAN, préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault,

Vu l’arrêté du premier ministre en date du 11 juin 2015 portant nomination de M. Xavier
EUDES en qualité de directeur départemental adjoint de la Direction départementale des
territoires et de la mer du département de l’Hérault,

Vu  la  décision  du  directeur  général  de  l’agence  en  date  du  20  octobre  2015  portant
nomination  de  M.  Xavier  EUDES en  qualité  de  délégué  territorial  adjoint  de  l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine du département de l’Hérault,

DÉCIDE

ARTICLE 1  er     : Délégation de signature est donnée à M. Xavier EUDES, délégué territorial
adjoint de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine du département de l’Hérault, à
l’effet de :

A  –  Accorder  les  décisions  attributives  de  subvention  et  tous  les  documents  et
correspondances  afférents  aux  opérations  conventionnées  conformément  au  tableau
financier annexé à la convention qui précise notamment leurs conditions de réalisation
physique, de durée et de montant, dans la limite de l’opération financière à laquelle elles
se rattachent ;

B – Signer par anticipation de la convention, les décisions attributives de subvention et
tous  documents  et  correspondances  afférents  aux  opérations  pré-conventionnées
répertoriées dans l’avis du comité d’engagement de l’agence, selon les modalités définies
par le tableau financier annexé à la convention qui précise notamment leurs conditions de
réalisation physique, de durée et de montant, dans la limite de l’opération financière à
laquelle elles se rattachent ;

C – Signer les décisions attributives de subvention et tous documents et correspondances
afférents aux opérations isolées conduites en l’absence de projet de rénovation urbaine
dans  les  quartiers  en  zone  sensible  (ZUS)  et  éligibles  aux  subventions  de  l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine, sous réserve de ne pas excéder 1,5 million d’euros
de subvention par opération et 2,5 million d’euros de subvention par quartier ;

D – Signer les décisions attributives de subvention et tous documents et correspondances
afférents  aux opérations urgentes conduites pour l’achèvement ou la  préfiguration des
projets de rénovation urbaine dans les quartiers en zone sensible (ZUS) et éligibles aux
subventions de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, sous réserve de ne pas
excéder 1,5 million d’euros de subvention par opération ;

E  –  Signer  les  décisions  afférentes  aux  subventions  pour  majoration  de  surcharges
foncières : octroi, annulation, dérogation au plafonnement de l’assiette et aux taux de la
subvention (articles R 331-24 à R 331-31 et articles R 381-1 à R 381-6 du code de la



construction et de l’habitation) ;

F – Signer tous les documents et correspondances afférents à l’instruction des dossiers
d’opérations éligibles aux aides de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, selon les
conditions  et  modalités d’attribution  définies  par  les  textes  en vigueur,  les  règlements
généraux et les directives de l’agence ;

G – Signer toutes les pièces afférentes à la liquidation des sommes à payer au titre des
acomptes conventionnels fondés sur la vérification et l’attestation des pièces justificatives
produites ;

H – Procéder à l’ordonnancement délégué des subventions du programme national pour
la  rénovation  urbaine,  du programme national  de  requalification des quartiers  anciens
dégradés  et  du  nouveau  programme national  de  renouvellement  urbain  en  vue  de  la
signature par l’ANRU des contrats de ville et des protocoles de préfiguration des projets,
en ce qui concerne :

− les avances,

− les acomptes,

− les soldes ;

ARTICLE 2     : La décision n°2015-05-04927 DDTM34 du 29 mai 2015 portant délégation de
signature  à  la  déléguée  territoriale  adjointe  de  l’agence  nationale  pour  la  rénovation
urbaine du département de l’Hérault est abrogée.

ARTICLE 3     : Le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault est chargé
de l’application de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs
de la préfecture de l’Hérault et qui sera notifiée au directeur général de l’Agence pour la
rénovation urbaine.

Fait à Montpellier, le 21 octobre 2015

Le délégué territorial de l’Agence nationale
pour la rénovation urbaine,
préfet de l’Hérault,

Signé

Pierre DE BOUSQUET



DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT,
DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT 
520, allées Henri II de Montmorency
CS 69007, 34064 MONTPELLIER Cedex 02

ARRETE N° 2015-I-1884

OBJET : Installations classées pour la protection de l’environnement
EURL STEFAN RECYCLAGE  – commune de VALFLAUNES
Délivrance  d’agrément  pour  l’exploitation  d’une  installation  de  stockage,  de  dépollution  et  de
démontage de véhicules hors d'usage (centre VHU).
Arrêtés type pour installations classées soumises à déclaration

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

VU le livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances) - Titre Ier (Installations classées pour la
protection de l’environnement) du Code de l’environnement  et notamment son article R 543-162 ;

Vu le Code de la route, notamment ses articles R 318-10 et R 322-9 ;

Vu le Code pénal, notamment son article R 321-1 ;

Vu le Règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant le transfert
des déchets ;

Vu le  décret  n°  2003-727 du 1er août  2003 relatif  à la  construction des véhicules et  à l’élimination des
véhicules hors d’usage, notamment ses articles 9 et 11 ;

Vu le décret n° 2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire
en  matière  de  gestion  des  véhicules  hors  d'usage  et  des  déchets  d'équipements  électriques  et
électroniques, notamment son article 1er ;

Vu l’arrêté du 2 mai 2012 relatif  aux agréments des exploitants des centres VHU et aux agréments des
installations de broyage de véhicules hors d'usage ;

Vu l’arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de
garanties financières en application du 5° de l'article R 516-1 du Code de l'environnement ;

VU l'avis du Conseil  d'Etat  en date du 27 juillet  2012 à la suite du recours déposé par le CNPA contre
certaines dispositions de l'arrêté du 2 mai 2012 précité, notamment les dispositions citées au deuxième
tiret du 10° de son annexe I  ;

VU l'arrêté préfectoral n° 75-106 du 19 novembre 1975 délivré à M.jean PEPIN pour l’exploitation d’un dépôt
et atelier de démolition de véhicules hors d’usage à VALFLAUNES (34270), lieu-dit « Lancyre », route de
Quissac ;

VU l'arrêté préfectoral n° 2006-I-1748 du 18 juillet 2006 délivré à la SARL PRO’REC portant agrément n° PR
34 0009D pour la démolition de véhicules hors d’usage à VALFLAUNES (34270), lieu-dit « Lancyre »,
route de Quissac ;

VU le récépissé de déclaration de changement de statut n° 07-046 du 5 décembre 2007 au nom de l’EURL
PRO’REC  dont  le  siège  est  sis  à  l’adresse  précitée ;  le  récépissé  de  déclaration  de  changement
d’exploitant n° 08-149 du 18 décembre 2008 au profit de la société RECUP’FER 34 avec changement de
statut de l’installation, celle-ci devenant SARL PRO’REC ; le récépissé de déclaration de changement
d’exploitant n°10/101 du 13 juillet 2010 au profit de la société SARL LANGUEDOC RECYCLAGE dont le
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siège social  est  sis  à l’adresse précitée ;  le  récépissé de déclaration de changement d’exploitant  n°
12/124 du 28 février 2012 au profit de la société PRO’REC dont le siège est sis à l’adresse précitée ;

VU le  récépissé  de  déclaration  de  changement  d’exploitant  n°  12/116  du  5  septembre  2012  délivré  à
M.Stéphan CASTILLON en sa qualité de gérant de l’EURL STEFAN RECYCLAGE dont le siège social
est sis à l’adresse précitée ;

Vu la  demande transmise à Monsieur le Préfet  de l'Hérault  le 18 juin 2015 par M.Stéphan CASTILLON
agissant  en  qualité  de  gérant  de  l’EURL STEFAN  RECYCLAGE  en  vue  d'obtenir  l’agrément  pour
effectuer la dépollution et le démontage des véhicules hors d’usage sur le site de ses installations ;

Vu le dossier de déclaration déposé en Préfecture le 26 décembre 2014 et complété le 3 juin 2015 portant
sur les rubriques de la nomenclature ICPE 2710.1 et 2 et 2713 ;

Vu l’avis  des  membres  du  Conseil  Départemental  de  l’Environnement  et  des  Risques  Sanitaires  et
Technologiques émis lors de la séance du 1er octobre 2015 ;

VU l'avis  du  Directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement,  inspecteur  des
installations classées ;

CONSIDÉRANT que les documents fournis par le pétitionnaire permettent de s'assurer de la prise en compte du
cahier des charges annexé à l'arrêté du 2 mai 2012 ;

CONSIDÉRANT que  la  procédure  de  renouvellement  n’a  pas  mis  en  évidence  de  non-conformités  pouvant
s’opposer à la délivrance de l’agrément de centre « VHU » sollicité ;

CONSIDÉRANT que les prescriptions techniques des arrêtés type 2710 et 2713 sont applicables aux installations
relevant de ces rubriques et mises en activité sur le site de l’EURL STEFAN RECYCLAGE ;

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de l'Hérault,

ARRÊTE

Article 1er
Un agrément est délivré à l’EURL STEFAN RECYCLAGE pour l’exploitation d’une installation de stockage,
dépollution et démontage de véhicules hors d'usage, dénommée "centre VHU" et située Route de Quissac,
lieu-dit « Lancyre », 34270 VALFLAUNES.

Cet agrément est valable pour une durée de 6 ans à compter de la notification du présent arrêté.

Article 2 
L’EURL STEFAN RECYCLAGE est tenu de satisfaire à l’ensemble des dispositions du cahier des charges
joint au présent arrêté.

Article 3
L’EURL STEFAN RECYCLAGE est tenu d’afficher de façon lisible à l’entrée du centre VHU son numéro
d’agrément ainsi que la date de fin de validité de celui-ci.

Article 4
S’il souhaite obtenir le renouvellement de son agrément, le titulaire en adresse la demande au préfet au
moins  six  mois  avant  la  date  de  fin  de  validité  de  l’agrément  en  cours.  Tout  dossier  de  demande  de
renouvellement d’agrément comporte l’ensemble des pièces prévues à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 2
mai 2012 susvisé.

Article 5 
Les prescriptions  techniques introduites  par  l’arrêté  ministériel  du  27  mars  2012 sont  applicables  aux  
installations de collecte de déchets dangereux et non dangereux apportés par le producteur initial de ces 
déchets exploitées sur le site et relevant des rubriques 2710.1 et 2.
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Les prescriptions techniques introduites par l’arrêté ministériel du 13 octobre 2010 sont applicables aux  
installations de transit, regroupement ou tri de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou 
de déchets d’alliage de métaux non dangereux exploitées sur le site et relevant de la rubrique 2713.2.

Article 6
Le présent  arrêté  est  soumis  à  un contentieux  de pleine  juridiction.  Il  peut  être  déféré  à  la  juridiction
administrative :
- par le demandeur, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où ledit acte lui a été notifié,
- par les tiers, personnes physiques ou morales, dans un délai d’un an à compter de la publication ou de
l’affichage de cette décision. 

Article 7
Le Secrétaire général de la préfecture de l'Hérault,
Le Directeur régional de l'environnement, de l’aménagement et du logement du Languedoc-Roussillon,
Monsieur le maire de VALFLAUNES,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Fait à Montpellier, le 29 octobre 2015

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

Signé Olivier JACOB
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ANNEXE à l'arrêté n° 2015-I-1884 du 29 octobre 2015

CAHIER DES CHARGES JOINT À L'AGRÉMENT
DÉLIVRÉ À L'EXPLOITANT D'UN CENTRE VHU 

Conformément à l'article R. 543-164 du code de l'environnement :

1° Les opérations de dépollution suivantes sont réalisées avant tout autre traitement du
véhicule hors d'usage :

– les batteries, les pots catalytiques et les réservoirs de gaz liquéfiés sont retirés ;
– les éléments filtrants contenant des fluides, comme, par exemple, les filtres à huiles et

les  filtres  à  carburants,  sont  retirés  à  moins  qu'ils  ne  soient  nécessaires  pour  la
réutilisation du moteur ;

– les composants susceptibles d'exploser, y compris les airbags et les prétensionneurs
sont retirés ou neutralisés ;

– les carburants, les huiles de carters, les huiles de transmission, les huiles de boîtes de
vitesse, les huiles hydrauliques, les liquides de refroidissement, les liquides antigel et
les liquides de freins ainsi que tout autre fluide présent dans le véhicule hors d'usage
sont retirés, et stockés séparément le cas échéant, notamment en vue d'être collectés, à
moins  qu'ils  ne  soient  nécessaires  pour  la  réutilisation  des  parties  de  véhicule
concernées ;

– le  retrait,  la  récupération et  le  stockage de l'intégralité  des fluides frigorigènes sont
obligatoires en vue de leur traitement ;

– les  filtres  et  les  condensateurs  contenant  des  polychlorobiphényles  (PCB)  et  des
polychloroterphényles  (PCT)  sont  retirés  suivant  les  indications  fournies  par  les
constructeurs automobiles sur la localisation de ces équipements dans les modèles de
véhicules concernés de leurs marques ;

– les  composants  recensés  comme  contenant  du  mercure  sont  retirés  suivant  les
indications  fournies  par  les  constructeurs  automobiles  sur  la  localisation  de  ces
équipements dans les modèles de véhicules concernés de leurs marques ;

– les pneumatiques sont démontés de manière à préserver leur potentiel de réutilisation
ou de valorisation.

2° Les éléments suivants sont extraits du véhicule :
– composants métalliques contenant du cuivre, de l'aluminium, du magnésium sauf si le

centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés du véhicule par un autre
centre VHU ou un broyeur agréé ;

– composants volumineux en matière plastique (pare-chocs, tableaux de bord, récipients
de fluides, etc.), sauf si le centre VHU peut justifier que ces composants sont séparés
du  véhicule  par  un  autre  centre  VHU ou  un  broyeur  agréé  de  manière  à  pouvoir
réellement être recyclés en tant que matériaux ;

– verre, sauf si le centre VHU peut justifier qu'il est séparé du véhicule par un autre centre
VHU, en totalité à partir du 1er juillet 2013.

3°  L'exploitant  du  centre  VHU  est  tenu  de  contrôler l'état  des  composants  et  éléments
démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition
d'un  marquage  approprié,  lorsqu'il  est  techniquement  possible.  Les  pièces  destinées  à  la
réutilisation  peuvent  être  mises  sur  le  marché  sous  réserve  de  respecter  les  réglementations
spécifiques  régissant  la  sécurité  de ces  pièces  ou,  à  défaut,  l'obligation  générale  de sécurité
définie par l'article L. 221-1 du code de la consommation.
La vente aux particuliers de composants à déclenchement pyrotechnique est interdite.

Les opérations de stockage sont effectuées de façon à ne pas endommager les composants et
éléments réutilisables ou valorisables, ou contenant des fluides.
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Seul le personnel du centre VHU est autorisé à accéder aux véhicules hors d'usage avant les
opérations de dépollution visées au 1° du présent article.

4° L'exploitant du centre VHU est tenu de ne remettre :
– les véhicules hors d'usage traités préalablement dans ses installations, qu'à un broyeur

agréé  ou,  sous  sa  responsabilité,  à  un  autre  centre  VHU  agréé  ou  à  toute  autre
installation  de  traitement  autorisée  à  cet  effet  dans  un  autre  Etat  membre  de  la
Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des véhicules hors
d'usage est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du
Parlement  européen  et  du  Conseil  du  14  juin  2006  concernant  les  transferts  de
déchets ;

– les  déchets  issus  du  traitement  des  véhicules  hors  d'usage  qu'à  des  installations
respectant les dispositions de l'article R. 543-161 du code de l'environnement.

5°  L'exploitant  du  centre  VHU  est  tenu  de  communiquer chaque  année  au  préfet  du
département dans lequel l'installation est exploitée, et à l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise  de  l'énergie,  sous  forme  électronique  à  partir  de  2013,  la  déclaration  prévue  par
l'application du 5° de l'article R. 543-164 du code de l'environnement.

Cette déclaration comprend :
a) Les  informations  sur  les  certifications  obtenues  notamment  dans  le  domaine  de

l'environnement, de l'hygiène, de la sécurité, du service et de la qualité ;
b) Le nombre et le tonnage des véhicules pris en charge ;
c) L'âge moyen des véhicules pris en charge ;
d) La répartition des véhicules pris en charge par marque et modèle ;
e) Le  nombre  et  le  tonnage  de  véhicules  hors  d'usage  préalablement  traités  remis,

directement ou via d'autres centres VHU agréés, à des broyeurs agréés, et répartis par
broyeur agréé destinataire ;

f) Le tonnage de produits et déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis
à des tiers ;

g) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints ;
h) Les nom et coordonnées de l'organisme tiers désigné au 15° du présent cahier des

charges ;
i) Le cas échéant, le nom du ou des réseau(x) de producteur(s) de véhicules dans lequel

s'inscrit le centre VHU.

Lorsqu'un  transfert  de  véhicule(s)  hors  d'usage est  opéré  entre  deux centres  VHU agréés,
l'obligation de déclarer au sens du 5° de l'article R. 543-164 pèse sur l'exploitant du premier
centre VHU agréé qui a pris en charge le véhicule.

Dans ce cas, le deuxième centre VHU agréé a l'obligation de communiquer au premier centre
VHU agréé les données nécessaires à ce dernier pour répondre à son obligation de déclarer au
sens du 5° de l'article R. 543-164.

La communication de ces informations pour l'année n intervient au plus tard le 31 mars de
l'année n+1.

Le contenu de la déclaration est vérifié et validé par l'organisme tiers désigné au 15° du présent
cahier des charges avant le 31 août de l'année n+1. A partir de 2013, l'organisme tiers réalise
également une validation en ligne de la déclaration.

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie délivre un récépissé de déclaration.
La fourniture de ce récépissé est une des conditions nécessaires au maintien de l'agrément
préfectoral.

6° L'exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition des opérateurs économiques avec
lesquels il collabore, ou avec lesquels il souhaite collaborer, ses performances en matière de
réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage.
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7° L'exploitant du centre VHU doit tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R.
543-157-1  les  données  comptables  et  financières  permettant  à  cette  instance  d'évaluer
l'équilibre économique de la filière.

8° L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions de l'article R. 322-9
du code de la route lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, et notamment de
délivrer  au détenteur  du véhicule   hors d'usage un certificat  de destruction au moment  de
l'achat.

9° L'exploitant du centre VHU est tenu de constituer, le cas échéant, une garantie financière,
dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 du code de l'environnement.

10° L'exploitant du centre VHU est tenu de se conformer aux dispositions relatives aux sites
de traitement et de stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de
ces véhicules, suivantes :

– les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage sont aménagés
de façon  à  empêcher  toute  pénétration  dans le  sol  des  différents  liquides  que  ces
véhicules peuvent contenir ;

– les emplacements affectés au démontage et à l'entreposage des moteurs, des pièces
susceptibles de contenir des fluides, des pièces métalliques enduites de graisses, des
huiles,  produits  pétroliers,  produits  chimiques  divers  sont  revêtus  de  surfaces
imperméables, lorsque ces pièces et produits ne sont pas eux-mêmes contenus dans
des emballages parfaitement étanches et imperméables, avec dispositif de rétention ;

– les batteries, les filtres et les condensateurs contenant des polychlorobiphényles (PCB)
et des polychloroterphényles (PCT) sont entreposés dans des conteneurs appropriés ;

– les fluides extraits des véhicules hors d'usage (carburants, huiles de carters, huiles de
boîtes  de  vitesse,  huiles  de  transmission,  huiles  hydrauliques,  liquides  de
refroidissement,  liquides  antigel,  liquides  de  freins,  acides  de  batteries,  fluides  de
circuits d'air conditionné et tout autre fluide contenu dans les véhicules hors d'usage)
sont entreposés dans des réservoirs appropriés, le cas échéant séparés, dans des lieux
dotés d'un dispositif de rétention ;

– les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres à prévenir le
risque d'incendie,  à  favoriser  leur  réutilisation,  leur  recyclage ou leur  valorisation,  et
dans les régions concernées par la dengue et autres maladies infectieuses tropicales, à
prévenir le risque de prolifération des moustiques ;

– les  eaux  issues  des  emplacements  affectés  au  démontage  des  moteurs  et  pièces
détachées, mentionnées ci-dessus, y compris les eaux de pluie ou les liquides issus de
déversements accidentels, sont récupérées et traitées avant leur rejet dans le milieu
naturel, notamment par passage dans un décanteur-déshuileur ou tout autre dispositif
d'effet jugé équivalent par l'inspection des installations classées ; le traitement réalisé
doit assurer que le rejet des eaux dans le milieu naturel n'entraînera pas de dégradation
de celui-ci ;

– le demandeur tient le registre de police défini au chapitre Ier du titre II du livre III de la
partie réglementaire du code pénal.

11° En application du 12° de l'article R. 543-164 du code de l'environnement susvisé,
l'exploitant du centre VHU est tenu de justifier  de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de
recyclage minimum des matériaux issus des véhicules hors d'usage, en dehors des métaux, des
batteries et des fluides issus des opérations de dépollution, de 3,5 % de la masse moyenne des
véhicules et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimum de 5 % de la masse moyenne
des véhicules, y compris par le biais d'une coopération avec d'autres centres VHU agréés ;

12° En application du 12° de l'article R. 543-164 du code de l'environnement susvisé,
l'exploitant  du  centre  VHU  est  également  tenu  de  justifier  de  l'atteinte  d'un  taux  de
réutilisation  et  de  recyclage  minimum  des  matériaux  issus  des  véhicules  hors  d'usage
participant  à l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais  d'une
coopération  avec  les  autres  opérateurs  économiques  :  en  particulier,  il  s'assure  que  les
performances des broyeurs à qui il cède les véhicules hors d'usage qu'il a traités, ajoutées à ses
propres performances, permettent l'atteinte des taux mentionnés à l'article R. 543-160 du code
de l'environnement.
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13° L'exploitant du centre VHU est tenu d'assurer la traçabilité des véhicules hors d'usage,
notamment en établissant en trois exemplaires un bordereau de suivi mentionnant les numéros
d'ordre des carcasses de véhicules hors d'usage correspondants aux numéros se trouvant dans
le livre de police, ainsi que les tonnages associés (modèle en annexe III du présent arrêté).

Un exemplaire du bordereau est conservé par le centre VHU, les deux autres exemplaires étant
envoyés  au  broyeur  avec  le  ou  les  lot(s)  de  véhicules  hors  d'usage  préalablement  traités
correspondants.

14° L'exploitant du centre VHU est tenu de disposer de l'attestation de capacité mentionnée
à  l'article  R.  543-99  du  code  de  l'environnement.  Cette  attestation  est  de  catégorie  V
conformément à l'annexe I de l'arrêté du 30 juin 2008 susvisé.

15°  L'exploitant  du  centre  VHU  fait  procéder chaque  année  à  une  vérification  de  la
conformité de son installation aux dispositions du cahier des charges annexé à son agrément
par un organisme tiers accrédité pour un des référentiels suivants :

– vérification  de  l'enregistrement  dans  le  cadre  du  système  communautaire  de
management  environnemental  et  d'audit  (EMAS)  défini  par  le  règlement  (CE)  n°
761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou certification d'un
système  de  management  environnemental  conforme  à  la  norme  internationale  ISO
14001 ;

– certification de service selon le référentiel « traitement et valorisation des véhicules hors
d'usage et de leurs composants » déposé par SGS QUALICERT ;

– certification de service selon le référentiel  CERTIREC concernant les entreprises du
recyclage déposé par le Bureau Veritas Certification.

Les résultats de cette vérification sont transmis au préfet du département dans lequel se situe
l'installation.
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Préfecture
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES 
LOCALES
BUREAU DES FINANCES LOCALES ET DE 
L'INTERCOMMUNALITE

 

Arrêté n° 2015-1-1882 portant extension du périmètre du SIVOM du regroupement
pédagogique scolaire et de la crèche SAINT-SERIES - SATURARGUES –  VERARGUES à la

commune de VILLETELLE et extension des compétences du syndicat

---------
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon,

Préfet de l’Hérault,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 5211-17,  
L 5211-18 et L 5211-45 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 98-1-3241 en date du 16 octobre 1998, modifié, autorisant la
création du syndicat intercommunal à vocation unique du regroupement pédagogique
de SATURARGUES, SAINT SERIES et VERARGUES ;

VU la délibération,  en date du 29 juin 2015, par  laquelle  le conseil  municipal  de la
commune de VILLETELLE demande son adhésion au  SIVOM du regroupement
pédagogique  scolaire  et  de  la  crèche  SAINT-SERIES,  SATURARGUES  et
VERARGUES pour la gestion du service scolaire et périscolaire de l’école Georges
BENEDITE ainsi que l’entretien et la gestion de la crèche ;

VU la délibération, en date du 30 juin 2015, par laquelle le comité syndical du SIVOM
du  regroupement  pédagogique  scolaire  et  de  la  crèche,  SAINT-SERIES,
SATURARGUES  et  VERARGUES accepte  l’adhésion  de  la  commune  de
VILLETELLE  avec  extension  de  ses  compétences à  la  « gestion  de  l’école,  des
activités  périscolaires  et  de  la  crèche  implantée  sur  la  commune  de
VILLETELLE » ;

VU les délibérations par lesquelles les conseils municipaux des communes de SAINT-
SERIES (20 juillet 2015), SATURARGUES (8 juillet 2015), et VERARGUES (20
juillet 2015) se sont prononcés favorablement sur ces modifications ;

CONSIDERANT par conséquent l’accord des conseils municipaux de toutes les communes
membres du syndicat ;

VU l'avis  favorable  des  membres  de  la  commission  départementale  de  coopération
intercommunale (CDCI)  ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Hérault ;

ARRETE :



ARTICLE  1  :  Est  autorisée  l’adhésion  de  la  commune  de  VILLETELLE  au  SIVOM  du
regroupement  pédagogique  scolaire  et  de  la  crèche,  SAINT-SERIES,  SATURARGUES  et
VERARGUES.

Le  syndicat  regroupe  désormais  les  communes  de  SAINT-SERIES,  SATURARGUES,
VERARGUES et VILLETELLE.

ARTICLE 2  : Les compétences du syndicat sont étendues à la gestion de l’école, des activités
périscolaires et de la crèche implantée sur la commune de VILLETELLE.

Son objet est désormais le suivant :
1)    - la gestion du service scolaire des communes membres pour les cycles du 1er degré :

- petite section, moyenne section
- grande section, cours préparatoire, cours élémentaire 1
- cours élémentaire 2, cours moyen 1, cours moyen 2

Il a  compétence en matière de :
- gestion de la cantine scolaire,
- organisation des transports scolaires entre les communes membres,
- surveillance et prise en charge des élèves pendant le transport et le service cantine,
- achat et répartition des fournitures, matériels pédagogiques et mobiliers scolaires,
- gestion du personnel  dévolu aux écoles sur l'ensemble des sites scolaires,  en totalité
pour le personnel recruté par le syndicat à plein temps et pour la partie du temps dévolue
aux aspects scolaires lorsque le personnel  est à temps partiel  au syndicat  ou mis à sa
disposition,
- équipement informatique et gestion du matériel informatique,
- charges et équipements divers liés au service scolaire des communes membres dont la
liste est à fixer, modifier et amender par le comité syndical,
- réalisation des études nécessaires concernant le service scolaire des communs membres
et la vie scolaire et périscolaire
Ces études peuvent porter,  notamment,  sur  des aspects liés  aux équipements,  à la vie
scolaire, à l'organisation générale ou ponctuelle, à la gestion des effectifs scolaires.
 Le  comité  syndical  statuant  ensuite  de la  mise  en  œuvre  éventuelle  des  résultats  en
découlant.
- soutien éventuel aux activités scolaires et périscolaires.
- la représentation dans toutes les instances, échanges et contacts nécessaires à la vie et
au service scolaire et périscolaire dans les communes membres, pour toutes les questions
relatives à l'objet du syndicat, en partage avec les communes membres.
La construction et la gestion des bâtiments scolaires et annexes, ainsi que les aspects de
sécurité et de responsabilité qui y sont liés restent de la compétence des communes.

2) L’entretien et la gestion de la crèche intercommunale basées sur les communes de Saint-Sériès
et Villetelle.
L’adhésion reste ouverte aux communes qui ont souscrit ou qui souscriront des places en
crèche.



ARTICLE 3  : Le secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, le directeur régional des finances
publiques du Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault,  le président du SIVOM du
regroupement  pédagogique scolaire et  de la  crèche,  Saint-Séries,  Saturargues  et  Vérargues,  les
maires des communes membres 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 Montpellier, le 28 octobre 2015

 Pourle Préfet,
Le secrétaire général

signé : Olivier JACOB














