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Ministère d€ lâ Justice

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse

Centre Pénitentiaire de Villeneuve lès Maguelone

A Villeneuve lès Maguelone

Le 23 avril 2019

Décision 
bortânt 

a_a$aji1n- jg sisnature

- Vu I'article l8 du décret n" 2019-223 du23 mars 2019,
- Vu le code des relations entre le public et I'administration, notamment les ârticles L.3l 2-2 et R.3124,
- Vu I'arrêté du ministre de la justice en date du 0l/0912017 nomnant Monsieur Jacques PARIS en qualité de

chef d'établissement du Centre pénitentiaire de Villeneuve lès Maeuelone.

M. Yves DELSOL, Directeur placé au Centre pénitentiaire de Villeneuve lès Maguelone est désignée pour assister le
chef d'établissement dans I'exercice de ses attributions définies par le d écrel no 2Ol9-223 du 23 mars 2019 instaurant
un vote par correspondance des personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement europé€n.

Délégation de signahrre permanente lui est donnée pour I'exercice de ses missions.

La présente délégation de signature est publiée au recueil des actes administratifs du département dans leouel
l'établissement a son sièse.

læ chef d'établissc.ment,
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Ministère de la Justice

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse

Centre Pénitentiaire de Villeneuve lès Maguelone

A Villeneuve lès Maguelone

Le 23 avril 2019

Décision efi5tïnr dnlulf 
:."*u3 1i*"".*

- Vu I'article 18 du décret n'2019-223 d| 23 mars 2019,
- Vu le code des relations entre le public et I'administration, notamment les articles L.312-2 etR.3124,
- Vu l'arrêté du ministre de la justice en date du 0l/091 2017rcmmant Monsieur Jacques PARIS en qualité de

chef d'aablissement du Centre pénitentiaire de Villeneuve lès Masuelone.

Mme Lucie NAILLON, Directrice de Détention au Centre pénitentiaire de Villeneuve lès Maguelone est désignee
pour assister le chef d'établissement drns l'exercice de ses attributions définics par le décret n" 2019-223 du 23 mars
2019 instaurant un vote par correspondance des personnes détenues à l'élection des représentants au Parlement
européen.

Délégation de signature permanente lui est donnée pour I'exercice de ses missions.

I,a présente délégation de signature est publiee au recueil des actes administratifs du departement dans lequel
l'établissement a son sièse.

Le chef d'établissement.
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
Cultures marines et littoral

Arrêté n° DDTM 34 – 2019 – 04 – 10350
portant avenant n° 1 à la concession des plages naturelles

attribuées à la commune de Vias

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles R.2124-13 à
R.2124-38 ;

VU le code du domaine de l’État (article R.53)

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code de l’urbanisme notamment le chapitre Ier du titre II du livre Ier;

VU le code des relations entre le public et l’administration ;

VU la loi n° 86-2 du 03 janvier 1986, relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du 
littoral ;

VU la  loi  n°  93-122  du  29  janvier  1993,  relative  à  la  prévention  et  à  la  transparence  de  la  vie
économique et des procédures publiques, modifiée ;

VU le  décret  n°  2004-374 du  29  avril  2004,  relatif  au  pouvoir  des  préfets,  à  l’organisation  et  à  
l’action des services de l’État et organismes publics dans les régions et départements ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°029/2018  du  04  avril  2018  portant  délégations  de  signature  du  préfet  
maritime de la Méditerranée au directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault  ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°DDTM34-2016-07-07477  du  7  juillet  2016  portant  approbation  de  la
concession des plages naturelles situées sur la commune de Vias ;

VU l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2018-04-09414 du 20 avril 2018 donnant délégation de signature
du préfet de département à monsieur Matthieu GREGORY, directeur départemental des territoires
et de la mer de l’Hérault ;

VU la délibération n°2016-07-11 1aL4 de la commune de Vias du 11 juillet 2016 portant attribution du
lot n°4 ;
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VU la délibération n°2019-03-04 3g de la commune de Vias du 04 mars 2019 ;

VU la note du directeur départemental adjoint des territoires et de la mer, délégué à la mer et au littoral
du 21 mars 2019;

CONSIDÉRANT : la demande formulée par la commune de Vias par délibération du 04 mars 2019.

CONSIDÉRANT :  que le projet présenté par la commune de Vias n’est pas incompatible avec les activités
maritimes exercées le long du littoral de cette commune ;

CONSIDÉRANT : que la demande est compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le
milieu marin (PAMM);

CONSIDÉRANT : que le projet est compatible avec les objectifs de conservation des zones Natura 2000 « Côte
languedocienne » (FR9112035).

CONSIDÉRANT : que les aménagements prévus, qui participent à la conservation du domaine, s’inscrivent
dans une démarche globale de protection, aux fins de garantir un usage libre et gratuit de cet espace et
d’amélioration,  pendant  la saison estivale,  de  l’accès des services  de secours,  des  personnes à mobilité
réduite et des usagers fréquentant la plage sur ce secteur en zone urbaine ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ,

ARRÊTE :

ARTICLE 1.
Dans le dossier de la concession de plage de Vias accordée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2027, le plan
secteur 1 annexé à l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2016-07-07477 du 7 juillet 2016 est modifié par le plan
annexé au présent arrêté pour tenir compte du déplacement du lot n°4.

ARTICLE 2.
Les autres dispositions du cahier des charges de la concession de plage de Vias et ses plans, non modifiées
par le présent arrêté, restent et demeurent applicables.

ARTICLE 3.
Sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur
départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental des finances publiques, le maire de la
commune de Vias.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault.

Le maire de la commune de Vias est  chargé de procéder  à l’affichage du présent  arrêté en mairie  aux
endroits prévus à cet effet, pendant une durée d’un mois.
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ARTICLE 4.
Le présent arrêté peut être contesté par le bénéficiaire ou toute personne ayant un intérêt à agir, selon les
termes des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.

Un recours contentieux devra être déposé devant le tribunal administratif de Montpellier – 6 rue Pitot –
34064 Montpellier cedex 2, dans les deux mois suivant la date de publication du présent arrêté au recueil
des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault et la date d’affichage en mairie aux endroits prévus à
cet effet.

Fait à Montpellier, le 29 avril 2019

Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,

le Secrétaire Général

Signé Pascal OTHEGUY
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Direction départementale

des territoires et de la mer 
Service agriculture forêt

Arrêté DDTM34 n°2019-04-10353
relatif à la composition

de la Commission Départementale d’Orientation de l’Agriculture

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le code rural, notamment les articles R313-1 à 12,

VU la loi d’orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, modifiant l’article L313-1 du Code rural,

VU la loi d’orientation agricole n°2006-11 du 5 janvier 2006,

VU l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et dufonctionnement des 
commissions administratives et à la réduction de leur nombre et qui abroge l’article L313-1 portant 
création de la CDOA et renvoie aux nouveaux articles R313-1 et suivants du code rural, le 
fonctionnement et la désignation des membres de la CDOA,

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral DDTM34-2016-03-07013 en date du 29 mars 2016 relatif à la composition de la
Commission départementale d’orientation agricole, modifié par les arrêtés préfectoraux DDTM34-
2016-06-07342 du 7 juin 2016, DDTM-2017-04-08330 du 14 avril 2017 et DDTM34-2018-05-09446
du 04 mai 2018.

VU l’arrêté préfectoral DDTM34-2019-02-10158 en date du 25 février 2019 habilitant les organisations
syndicales d’exploitants agricoles à siéger au sein de certains comités, commissions ou organismes
de niveau départemental,

VU l’arrêté préfectoral donnant délégation de signature du préfet de département à Monsieur Matthieu
GREGORY, directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault,
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CONSIDÉRANT : les résultats des élections à la chambre d’agriculture et les consultations écrites du 24
janvier 2019 et du 20 février 2019,

SUR PROPOSITION DU secrétaire général de la préfecture de l’Hérault,

ARRÊTE :

ARTICLE 1.
La commission départementale d’orientation de l’agriculture, placée sous la présidence de Monsieur le
Préfet ou son représentant, est composée ainsi qu’il suit :

- La Présidente du Conseil Régional ou son représentant M. René MORENO,

- Le Président du Conseil Général ou son représentant M. Yvon PELLET,

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

- Le Directeur Départemental des Finances Publiques ou son représentant,

- Le Président de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole ou ses représentants M. Jack GAUFFRE et
M. Christophe COMPAN,

- Un Président d’Établissement Public de Coopération Intercommunale :

• Titulaire : M. Jean-Noël BADENAS

Suppléant : M. Gérard BARO

- Trois représentants de la chambre d’agriculture :

• Titulaire : M. Jérôme DESPEY

Suppléants : M. Pierre COLIN

Mme Marie LEVAUX

• Titulaire : Mme Camille BANTON

Suppléants : M. Jean-Pascal PELAGATTI

Mme Céline MICHELON

• Titulaire : M. Philippe COSTE

Suppléants : M. Jean-Michel SAGNIER

M. François GARCIA

DDTM 34 - Horaires d’ouverture : 9h00-11h30 / 14h00-16h30 Page 2/5
Bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier – CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 02



- Deux représentants des activités de transformation des produits de l’agriculture dont un au titre des
entreprises agroalimentaires non coopératives, l’autre au titre  au titre des coopératives :

• Titulaire: M. Fabien CASTELBOU

Suppléant : M. Jean-Luc BOUSQUET

• Titulaire : Mme Anne DUBOIS DE MONTREYNAUD

Suppléant : M. Claude ROBERT

- Huit représentants des organisations syndicales d’exploitants agricoles à vocation générale :

Trois représentants de la F.D.S.E.A.     :  

• Titulaire : Mme Sophie NOGUES

Suppléants : M. Christophe CALLEGARI

M. Jean-Vincent ROUX

• Titulaire : Mme Christelle NADAL

Suppléants : M. Didier GOMEZ

M. Philippe BARDOU

• Titulaire : Mme Brigitte SINGLA

Suppléants : M. Guillaume CAMPLO

M. Stéphane NARDY

Trois représentants des Jeunes Agriculteurs de l’Hérault     :  

• Titulaire : M. Franck SOULIER

Suppléant : M. Rémi DUMAS

• Titulaire : Mme Magali DARDÉ

Suppléant : M. Alexandre SOULIER

• Titulaire : Mme Annabelle VIDAL

Suppléant : M. Adrien PUECH

Un représentant de la Confédération Paysanne     :  

• Titulaire : Mme Amandine MALLANTS

Suppléant : M. Paul REDER
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Un représentant de la Coordination Rurale     :  

• Titulaire : M. François FERDIER

Suppléants : M. Olivier MARTINEZ

M. Olivier DUCHAMP

- Un représentant des salariés agricoles :

• Titulaire : M. Thierry ZONCA

- Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires :

• Titulaire : M. Stéphane MOUTON

• Titulaire : non désigné

- Un représentant du financement de l’agriculture :

• Titulaire : M. Pascal JULIEN

Suppléante : Mme Brigitte ROBERT

- Un représentant des fermiers-métayers :

• Titulaire : Mme Lise FONT-VINCENT

Suppléants : M. Xavier GOMBERT

Mme Céline MUNUERA

- Un représentant des propriétaires agricoles :

• Titulaire : M. Jean-Baptiste DE CLOCK

Suppléant : M. Pierre de VULLIOD

- Un représentant de la propriété forestière :

• Titulaire : M. Max ALLIES

Suppléant : M. Xavier TEISSERENC

- Deux représentants d’associations de protection de la nature ou d’organismes gestionnaires de milieux
naturels, de la faune et de la flore :

• Titulaire : M. Robert SANS

Suppléants : M. Guy ROUDIER

M. Francis BARTHES
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• Titulaire : Mme Sylviane FAIDHERBE

Suppléante : Mme Micheline BLAVIER

- Un représentant de l’artisanat :

• Titulaire : M. Laurent RENAULT

Suppléants : M. Brice DUCOS

M. Didier MARRAGOU

- Un représentant des consommateurs :

• Titulaire : M. Claude GAUBERT

Suppléants : M. Jean-Pierre GOUVERNET

M. Pierre DEAGE

- Deux personnes qualifiées :

• Titulaire : M. Jean-Pierre VAILHE

Suppléant : M. Philippe VAILLE

• Titulaire : M. Jean-Luc MALICORNE

Suppléant : M. Christophe CINÇON

ARTICLE 2.
L’arrêté préfectoral DDTM34-2016-03-07013 en date du 29 mars 2016 relatif à la composition de la
Commission départementale d’orientation agricole, modifié par les arrêtés préfectoraux DDTM34-2016-06-
07342 du 7 juin 2016, DDTM-2017-04-08330 du 14 avril 2017 et DDTM34-2018-05-09446 du 04 mai 2018
est abrogé.

ARTICLE 3. EXÉCUTION ET PUBLICATION  
Le secrétaire général, le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait à Montpellier, le 30 avril 2019

Le Préfet,
P/Le Directeur Départemental

des Territoires et de la Mer
Par délégation,

Le Directeur-adjoint

SIGNE par

Xavier EUDES
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DÉCISION DE FERMETURE DÉFINITIVE 
D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT

SUR LA COMMUNE DE MONTPELLIER (34000)

L'administrateur général des douanes et droits indirects, 
Directeur interrégional d’Occitanie,

Vu l’article 568 du code général des impôts.

Vu l’article 37 du décret n°2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l’exercice du monopole de la
vente au détail des tabacs manufacturés.

DÉCIDE la fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent n°340 0285 N sis au
7 place Saint-Côme à Montpellier.

    Fait à Montpellier, le 1er avril 2019

P/L’administrateur général,
L’administrateur supérieur des douanes,
       Directeur régional à Montpellier

François BRIVET













































BUREAU DES PRÉVENTIONS 
ET DE LA RÉGLEMENTATION

Arrêté n° 19-III-182 portant dissolution de la régie de recettes 
instituée auprès de la police municipale de CLERMONT L’HERAULT

-------

Le Préfet de l’Hérault,
Officier dans l’ordre national du Mérite,

Officier de la Légion d’Honneur

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2212-5 ;

VU le code de la route, notamment son article R.130-2 ;

VU le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avance des
organismes publics ;

VU le décret du 13 février 2013 modifié habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d’avances et de
recettes de l’État auprès des services régionaux ou départementaux relevant du ministère de l’intérieur ;

VU l’article A.37-27-1 du code de procédure pénale ;

VU l’arrêté préfectoral n° 02-III-84 du 3 décembre 2002 portant institution d’une régie de recettes auprès de la
police municipale de Clermont l’Hérault ;

VU la  demande  de  dissolution  de  cette  régie  déposée  par  Monsieur  le  Maire  de Clermont  l’Hérault,  le  
11 avril 2019 ;

VU l’avis favorable en date du 15 avril 2019 du Directeur Départemental des Finances Publiques de l’Hérault  de
l’Hérault ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2018-I-617 du 18 juin 2018, portant délégation de signature à Monsieur Jérôme
MILLET, Sous-Préfet de l’arrondissement de Lodève ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1 :  L’arrêté préfectoral en date du 3 décembre 2002 portant institution d’une régie de recettes auprès de
la police municipale de la commune de Clermont l’Hérault est abrogé et ladite régie de recettes est dissoute.

ARTICLE 2 :  Le Sous-préfèt de Lodève, le Directeur Départemental des Finances Publiques et le Maire de la
commune de Clermont l’Hérault, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault.

Fait à Lodève, le 24 avril 2019
Le Sous-Préfet de Lodève,

Jérôme MILLET.

PRÉFET DE L’HÉRAULT
SOUS-PRÉFECTURE DE LODÈVE

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE – BP 64 –  34700 LODÈVE CEDEX
Tél. : 04 67 88 34 00 – Fax : 04 67 44 23 05
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