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Transmis en préfecture le 

Objet: Plan Climat Air Énergie Territorial - Ouverture de la procédure de participation du 
public par voie électronique 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-9, 
Vu la loin° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-19, L.123-19-1 et R.123-46-1 
(relatifs à la mise en œuvre de la participation par voie électronique), L.229-25 à L.229-26 et 
R.229-51 à R.229-56 (relatifs aux Plans Climat Air Énergie Territorial) 
Vu I' arrêté n°2019-I-1511 de Monsieur le Préfet de I' Hérault en date du 25 Novembre 2019 portant 
modification des compétences de Sète agglopôle méditerranée et en fixant les statuts, 
Vu la délibération n°2020-030 issue du procès-verbal d'élection du Président et des Vice 
présidents de Sète agglopôle méditerranée, dressé lors du Conseil communautaire du 09 Juillet 
2020, portant élection de Monsieur François Commeinhes en qualité de Président de Sète 
agglopôle méditerranée, 
Vu la délibération n°2017-38 du Conseil communautaire du 20 décembre 2017 relative au 
lancement de la démarche de Plan Climat Air Énergie Territorial 
Vu la délibération n°-2020- l 88 du Conseil Communautaire du 17 décembre 2020 relative à 
l'approbation du Plan Climat Air Énergie Territorial en vue de la mise en œuvre des 
différentes consultations. 
Vu les avis reçus des personnes publiques consultées au titre du Code de l'Environnement 
Vu les pièces du dossier du Plan Climat Air Énergie Territorial, soumis à la consultation du public, 
Considérant que le projet de Plan Climat Air Énergie Territorial arrêté par délibération en date du 
17 décembre 2020, fait l'objet d'une évaluation environnementale et qu'il est exempté 
d'enquête publique, il est alors soumis à une procédure de participation du public par voie 
électronique, en vue d'obtenir ses observations et propositions sur un projet qui sera 
définitivement adopté par Sète agglopôle méditerranée à l'issue de cette procédure. 

ARRÊTE 

Article 1 : Objet 
La présente consultation publique électronique vise à assurer l'information et la participation 
du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur 
l'environnement, ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers dans le cadre du projet 
de Plan Climat Air Énergie Territorial 2021-2026 de Sète agglopôle méditerranée. 

Article 2 : Dates et durée de la consultation publique électronique 
La consultation publique électronique se déroulera du mardi 29 juin 2021 à 9h00 au vendredi 
30 juillet 2021 à 17h00, soit une durée de 31 jours consécutifs. 
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Article 3 : Composition du dossier de consultation 
Durant toute la durée de la consultation définie à l'article 2 du présent arrêté, les pièces du 
dossier soumis à la présente consultation électronique seront consultables et accessibles 
depuis le site internet de Sète agglopôle méditerranée à l'adresse: http://www.agglopole.fr. 

Ce dossier comprend les documents suivants : 
• Le projet de Plan Climat composé du diagnostic territorial « air, climat, énergie » , de 

la stratégie, du plan d'action 2021-2026, du bilan de la concertation préalable et du 
Rapport d'évaluation environnementale; 

• La délibération n°-2020- l 88 du Conseil Communautaire du 17 décembre 2020 relative 
à l'approbation du Plan Climat Air Énergie Territorial en vue de la mise en œuvre des 
différentes consultations ; 

• L'avis de la Mission Régionale d'Autorité Environnementale. 

• Le mémoire en réponse au(x) avis formulé(s) sur le projet de Plan Climat Air Énergie 
Territorial. 

Les pièces du dossier pourront également être consultables en version papier au siège de 
Sète agglopôle méditerranée - 4 avenue d' Aigues - BP 600 - 34110 Frontignan Cedex, du 
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 

Article 4 : Modalités de la consultation 
Durant toute la période de la consultation le public pourra présenter ses observations : 

- Par écrit à l'adresse mail suivante: planclimat@agglopole.fr 
- Par écrit sur le registre papier mis à disposition au siège de Sète agglopôle 

méditerranée au lieu et adresse indiqués à l'article 3 du présent arrêté. 
- Par écrit à: Monsieur le Président de Sète agglopôle méditerranée, 4 avenue d' Aigues 
- BP 600 - 34110 Frontignan Cedex 

Les observations réalisées en dehors de la période de consultation ne seront pas prises en 
considération. 

Article 5 : Évaluation environnementale 
Le projet est soumis à évaluation environnementale. li n'est pas susceptible d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre. L'évaluation 
environnementale fait partie des pièces soumises à la consultation. 

Article 6 : Mesures de publicité 
Un avis portant les indications figurant au présent arrêté sera publié 15 jours au moins avant le 
début de la consultation publique électronique sur le site internet de Sète agglopôle 
méditerranée, ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux paraissant dans le 
département. 

L'avis de consultation publique sera également affiché au siège de Sète agglopôle 
méditerranée 

Article 7 : Bilan de la consultation 
Au terme de la période de consultation publique, un bilan de l'ensemble des observations 
sera réalisé et consultable pendant un an à compter de sa publication par voie électronique 
sur le site internet de Sète agglopôle méditerranée à l'adresse suivante 
http://www.agglopole.fr/ 
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Article 8 : Décisions susceptibles d'être adoptées au terme de la consultation publique 
électronique et autorité compétence pour l'approbation 
Au terme de cette consultation publique, le projet de Plan Climat Air Énergie Territorial de 
Sète agglopôle méditerranée, sera éventuellement modifié pour tenir compte des 
remarques et observations émises durant la consultation publique, et sera soumis à 
l'approbation du Conseil communautaire de Sète agglopôle méditerranée. 

Article 9 : Informations sur le projet 
Les informations relatives au projet de Plan Climat Air Énergie Territorial peuvent être 
demandées à : Madame Laura JOURDAN, Mission Transition écologique et Grands 
Programmes: téléphone 04-99-04-71-96, courriel : l.jourdan@agglopole.fr . 

Article 10: 
Conformément aux dispositions réglementaires, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours 
devant le Tribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sa 
notification ou de sa publication. 

Monsieur le Directeur Général des Services de Sète agglopôle méditerranée est chargé, de 
l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et dont une ampliation sera adressée à : 

Monsieur le Préfet du Département de l'Héroult. 

Fait à frontignan le 17 /06/202 l 

François Commeinhes, 
Présiden 

Notifié le: 

Annexe : Spécimen de signature 
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