
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS

Recueil spécial n°77 du 13 mai 2020

Direction des sécurités

Arrêté n°2020-01-569 du 10 mai 2020, portant abrogation des arrêtés préfectoraux pris dans
le cadre de l’état  d’urgence sanitaire,  permettant de faire face à l’épidémie de covid-19
(arrêtés préfectoraux de couvre-feu pour les communes de Montpellier, Béziers et Sète)

Arrêté n°2020-01-571 du 11 mai 2020, portant abrogation des arrêtés préfectoraux pris dans
le cadre de l’état d’urgence sanitaire, permettant de faire face à l’épidémie de covid-19

Arrêté n°2020-01-580 du 12 mai 2020, portant réglementation des hébergements à vocation
touristique dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19

Arrêté  n°2020-01-581  du  12  mai  2020,  portant  interdiction  de  la  manifestation  prévue  le
samedi 16 mai à Montpellier dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-
19

Arrêté  n°2020-01-582  du  12  mai  2020,  portant  interdiction  de  la  manifestation  prévue  le
dimanche 17 mai à Montpellier dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus
covid-19

Arrêté n°2020-01-583 du 12 mai 2020, ordre de réquisition du centre de vacances – PEP34
Vacances à Palavas-Les-Flots dans le cadre de la gestion de la crise covid 19

Arrêté  n°2020-01-584  du  12  mai  2020,  ordre  de  réquisition  des  locaux  de  l’auberge  de
jeunesse de Sète dans le cadre de la gestion de la crise covid 19

Direction départementale des territoires et de la mer

Arrêté n°2020-05-11095 du 7 mai 2020 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2020-03-11070 du 19
mars  relatif  à  l’interdiction  de  tout  acte  de  chasse  et  de  destruction  des  espèces
susceptibles d’occasionner des dégâts dans le département de l’Hérault

Ministère de la Justice – Cour d’Appel de Montpellier

Décision du 1er mai 2020, portant délégation de signature (annule et remplace la décision du
21 février 2020)
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