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Departcmrnt

RÉpuer-reuE FRANÇArsE

Direction générale des services

Direction générale adjointe solidarités départementales

Direction de I'offre médico-sociale

Service gestion des équipements
Dossier suivi par : Hélène BENEZECH
Réf : 1 8ar-52-adages-fam hameau-hb
T :04.67.67 79.01
F : 04.67.67.76.60

Arrêté du Président

Objet : DGA SD - Prix de journée 2018 Foyer d'Accueil Médicalisé
Le Hameau Des Horizons - CLAPIERS

Le Président du Gonseil départemental de I'Hérault,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-9 relatif aux
compétences du président du conseil départemental en matière d'action sociale ;

Vu le code de I'action sociale et des familles et notamment les articles :

- L 313-8 relatif à l'objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la

collectivité,
-L314-1à L 314-13 relatifs aux règles de compétence en matière tarifaire, budgétaire et de
financement,
- R 314-1 à R 314-149 relatifs aux dispositions financières applicables aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux ;

Vu le règlement départemental d'aide sociale ;

Vu I'arrêté d'autorisation et la convention d'aide sociale ;

Vu les propositions et le rapport budgétaires transmis ;

Considérant le déroulement de la procédure contradictoire ;

Sur proposition du Directeur de I'offre médico-sociale,





Arrête

Article 1 :

Les montants autorisés pour chacun des groupes fonctionnels pour I'année 2018 dans le
Foyer d'Accueil Médicalisé Le Hameau Des Horizons à GLAPIERS géré par
l'Association de Développement, d'Animation et de Gestion d'Etablissements
Spécialisés, sont fixés comme suit :

Gharges d'exploitation
Groupe I

Groupe ll
Groupe lll

Produits d'exploitation
Groupe I

Groupe ll
Groupe lll

392254,00€
1 687 792,00 €.

659 400,00 €

2672828,44€
48 240,00 €.

158,56 €

Article 2

Le prix de journée moyenné applicable à compter du ler mai 2018 est fixé à
157 j6 e

Le prix de journée applicable pour l'année 2018 est fixé à : 150,70 €

Article 3 :

Les recours contre le présent arrêté doivent être introduits dans le délai d'un mois à compter
de sa notification ou de sa publication et adressés au secrétariat du tribunal interrégional de
la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux.

Article 4 :

Monsieur le Directeur général des services du Département, Monsieur le Directeur général
adjoint solidarités départementales, Monsieur le Payeur départemental de l'Hérault, Madame
la Directrice de l'établissement intéressé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département de I'Hérault.

Montpellier, le 23 avril2018

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur du Pôle action sociale
enfance famille

rent
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Dep.rtåment

RÉpuerteuE FRANÇAisE

D¡rection générale des services

Direction générafe adjointe solidarités départementales

Direction de I'offre médico-sociale

Service gestion des équipements

Dossier suivi par : Lea BOZE
Réf : 1 8ar-53-colombiers-ll
T :04 67 67.54.68
F :04 67 67.76.60

Arrêté du Président

Objet : DGA SD - Prestations afférentes à Ia dépendance et prix de journée
2018 de I'EHPAD La Résidentielle à Colombiers

Le Président du Conseil départemental de l'Hérault,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 1.3221-9 relatif aux

compétencesdu président du conseil départemental en matière d'action sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de I'action sociale et des familles et notamment les articles :

- L 313-8 relatif à l'objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la
collectivité,
- L 314-1 à L 314-13 relatifs aux règles de compétence en matière tarifaire, budgétaire et de

financement,

- R 314-158 relatif aux principes généraux de la tarification,
- R 314-172 àR314-178 relatifs au forfait global relatif à la dépendance,
- R 314-179 à R 314-186 relatifs aux tarifs afférents à l'hébergement;

Vu l'Arrêté du 4 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à l'Article R.314-174 déclenchant le

dispositif de modulation, du forfait global dépendance des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du I et du ll de l'article 313-12 du code de I'action sociale

et des familles ;

Vu ta délibération n'AD/'181217l)l1 de I'Assemblée départementale en date du 18 décembre

2017 relative à I'objectif annuel ou plunannuel d'évolution des dépenses pour I'exercice 2018,

Vu la détibération n" AD/1812171D12 de l'Assemblée départementale en date du 18 décembre

2017 relative au financement de la section dépendance des établissements d'hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans le cadre de la campagne de tarification 2018,

Vu I'arrêté d'autorisation,

Vu I'arrèté conjoint ARS Conseil départemental du 5 février 2018 révisant la programmation des

contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens sur la période 2017-2021 ',

Vu l'annexe 4 activités transmise par l'organisme gestionnaire ;



Sur propositiòn'clù Dirècteùl de l'ùffiè' théd ico-sociale,

Arrête :

Article I :

Les prestations globales afférentes à la dépendance pour I'année 2018, sont fixées à:
288 545J6 € dont :

Au titre des places d'hébergement permanent : 288 545,16 €.

Article 2 :

Pour I'exercice 2018, les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l'établissement l'EHPAD La
Résidentielle sont fixés ainsi qu'il suit à compter du l"'mai 2018 :

GIR 1-2 = 21,31€ T.T.C
GIR 3-4 = '13,52 € T.T.C
GIR 5-6 : 5,74 € T.T.C

Article 3 :
La part des prestations dépendance à la charge du Département de l'Hérault pour les places
d'hébergement permanent s'élève à : 141 877,21€ T.T.C.

Le règlement de cette dotation globale dépendance interviendra avec date d'effet au 0110112018
par versements mensuels d'un montant de 11 823,10 € T.T.C.

A¡ticle 4 :

Dans le cas où la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance n'a pas été arrêtée avant
le 1"' janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision, le président du conseil
départemental règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation de l'exercice
antérieur. Dès la fixation de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance, il est
procédé à une régularisation des versements lors de I'acompte mensuel du mois suivant

AÉicle 5 :

Conformément à l'article R 314-35 du code de l'action sociale et des familles << dans le cas où la

tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de I'exercice auquel elle se rapporte, et si un tarif
de reconduction provisoire n'a pas été fixé, les recettes de tarification de l'établissement ou du

service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à I'exercice
précédent, sous réserve des dispositions de I'article R. 314-38.
Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de I'exercice en cause, les nouveaux
tarifs dont la date d'etfet est précisée dans I'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en

application du précédent alinéa, les produits encaissés et à encaisser entre le 1er janvier et ladite
date d'etfet. >.

Article 6 :

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux, dans le délai d'un mois à compter de sa publication

ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.
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Article 7 :

Monsieur le Directeur général des services du Département, Monsieur le Directeur général adjoint
solidarités départemenlales, Monsieur le Payeur départemental de I'Hérault, Monsieur le Directeur
de l'établissement intéressé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent

arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département de I'Hérault

Montpellier, le 20 avril2018

Pour le Président et par délégation,

Le Directeur du pôle action sociale

enfance et famille
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nÉpueI-IQUE FRANCAISE

Direction générale des services

Direction générale adjointe solidarités départementales

Direction de l'offre médico-sociale

Service gestion des équipements

Dossier suivi par : Sophie FOURCADE
Réf : I 8ar-55-lattes-ensoleillade-sf
1:04.67 67.60.12
F : 04.67.67.76 60

Arrêté du Président

Objet : DGA SD - Prestations afférentes à la dépendance et prix de
journée 2018 de I'EHPAD L'Ensoleillade à LATTES

Le Président du Gonseil départemental de l'Hérault,

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-9 relatif aux
compétences du président du conseil départemental en matière d'action sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de I'action sociale et des familles et notamment les articles :

- L 313-8 relatif à I'objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la
collectivité,
- L314-1à L 314-13 relatifs aux règles de compétence en matière tarifaire, budgétaire et de
financement,

- R 314-158 relatif aux principes généraux de la tarification,
- R314-172 à R 314-178 relatifs au forfait global relatif à la dépendance,
- R 314-179 à R 314-186 relatifs aux tarifs afférents à l'hébergement ;

Vu l'Arrêté du 4 septembre 2017 relatif au seuil mentionné à I'Article R. 314-174 déclenchant
le dispositif de modulation, du forfait global dépendance des établissements hébergeant des
personnes âgées dépendantes relevant du I et du ll de l'article 313-12 du code de l'action
sociale et des familles ;

Vu la délibération n'AD/1812171D11 de l'Assemblée départementale en date du 18 décembre
2017 relative à I'objectif annuelou pluriannueld'évolution des dépenses pour l'exercice 2018,

Vu la délibération n'AD/1812171D12 de I'Assemblée départementale en date du 18 décembre
2017 relahive au financement de la section dépendance des établissements d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans le cadre de la campagne de tarification
2018.

Vu I'arrêté d'autorisation ;

Vu I'arrêté conjoint ARS Conseil départemental du 5 février 2018 révisant la programmation
des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens sur la période 2017-2021 ;

Vu l'annexe 4 activités transmise par l'organisme gestionnaire ;



Vu la convention tripartite entre I'EHPAD L'Ensoleillade, le conseil départementál de I'Hérault et
l'Agence régionale de santé d'Occitanie à date d'effet du 1"'décembre 2015 ;

Sur proposition du Directeur de l'offre médico-sociale,

Arrête :

Article I :

La part des prestations globales afférentes à la dépendance pour I'année 2018, est fixée
à :291 935,71 € T.T.C dont :

Au titre des places d'hébergement permanent:291 935,71 € T.T.C.

Article 2 :

Pour l'exercice 2018, les tarifs journaliers afférents à la dépendance de I'E.H.P.A.D
L'Ensoleillade sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 01/05/2018 :

GIR l-2 : 19,82 € T.T.C.
GIR 34 : 12,57 € T.T.C.
GIR 5-6: 5,34 € T.T.C.

Article 3 :

La part des prestations dépendance à la charge du Département de I'Hérault pour les
places d'hébergement permanent s'élève à:182264,74 € T.T.C.

Le règlement de cette dotation globale dépendance interviendra avec date d'effet au
0110112018 par versements mensuels d'un montant de 15 188,73 € T.T.C.

Article 4 :

Dans le cas où la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance n'a pas été arrêtée
avant le 1"' janvier de I'exercice en cause, et jusqu'à I'intervention de la décision, le président
du conseil départemental règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation
de I'exercice antérieur. Dès la fixation de la dotation budgétaire globale afférente à la

dépendance, il est procédé à une régularisation des versements lors de I'acompte mensuel du
mois suivant

Article 5 :

Conformément à I'article R 314-35 du code de I'action sociale et des familles < dans le cas où
la tarification n'a pas été fixée avant le 1er janvier de I'exercice auquel elle se rapporte, et si un
tarif de reconduction provisoire n'a pas été fixé, les recettes de tarification de l'établissement
ou du service continuent d'être liquidées et perçues dans les conditions applicables à
I'exercice précédent, sous réserve des dispositions de I'article R. 314-38.
Lorsque les tarifs journaliers sont fixés après le 1er janvier de I'exercice en cause, les
nouveaux tarifs dont la date d'effet est précisée dans I'arrêté tarifaire sont calculés en prenant
en compte, en application du précédent alinéa, les produits encaissés et à encaisser entre le
l er janvier et ladite date d'effet. >.

Article 6 :

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux, dans le délai d'un mois à compter de sa
publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa notification.



Article 7 :

Monsieur le Directeur général des services du Département, Monsieur le Directeur général
adjoint solidarités départementales, Monsieur le Payeur départemental de I'Hérault, Monsieur
le Directeur de l'établissement intéressé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du
Département de l'Hérault

Montpellier, le 25 avril2018

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur du pôle action sociale
enfance et famille
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Deprrtemcnt

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Direction générale des services

Direction générale adjointe solidarités départementales

Direction de I'offre médico-sociale

Service gestion des équipements

Doss¡er suivi par : Virginie Leclère
Réf : 1 8eÊ51 -mtp-adh-vle
T '.04.67.67.75.74
F : 04.67.67.76.60

Arrêté du Président

Objet : DGA SD - Tarifs horaires 2018 - Service d'Aide à Domicile - Association A
Domicile Hérault à Montpellier

Le Président du Conseil départementalde l'Hérault,

Vu les articles L 322-1 à L 322-9 du code général des collectivités territoriales relatif aux
compétences du président du conseil départemental en matière d'action sociale ;

Vu les articles L 129-1 et L129-2 du code du travail relatif au champ d'intervention des
services à la personne,

Vu I'article L 232-15. du code de I'action sociale et des familles relatif au versement de
I'allocation personnalisée d'autonomie directement aux services d'aide à domicile,
notamment ceux mentionnés à I'article L. 129-1 du code du travail, ou aux établissements
mentionnés au 6" du I de I'article L. 312-1 du présent code et au 2' de I'article L.6111-2
du code de la santé publique utilisés par le bénéficiaire de I'allocation.

Vu les articles L314-1,L314-2,L314-7, L 314-9 du code de I'action sociale et des familles
relatifs aux règles de compétences en matière tarifaire, budgétaire et de financement;

Vu les articles R 351-1 à R 351-41 du code de l'action sociale et des familles relatifs au
contentieux de la tarification sanitaire et sociale ;

Vu les arrêtés du22octobre 2003, 10 avril 2006, fixant les modèles de documents prévus

dans le code de la famille et de l'action sociale ;

Vu les documents budgétaires présentés ;

Vu les rapports et sur proposition du directeur de l'offre médico-sociale ;



Arrêtè

Art¡ctä1.r. "i.r 1".' r .,ì.
Pour l'exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles de
l'association < A Domicile Hérault > sont autorisées comme suit :

Article 2

Les tarifs horaires applicables à compter du 1"'mai 2018 par l'association <A Domicile
Hérault > sont fixés comme suit :

Tarif horaire < Aides et Employés à domicile >>:20,37 €.

Tarif horaire < Auxiliaires de Vie Sociale et Aides Médico-Psychologiques >> : 26,'14 C.

Tarif horaire < Techniciens d'lntervention Sociale et Familiale et Auxiliaire de
Périculture >:34,86€.

Le tarif moyen pondéré des < aides et employés à domicile >>, ainsi que des < auxiliaires
de vie sociale et aides médico-psychologiques> afférent à la structure est fixé à 21,85 €
les jours ouvrables (hors TISF) et 29,15 € les dimanches et jours fériés (Hors TISF).

Article 3

Pour les personnes âqées, I'A.P.A., conformément à I'article R 314-184 du code de
I'action sociale et des familles, fera I'objet d'un versement mensuel à terme échu sur
facturation.

Groupes fonctionnels Montants en euros Total en euros

Charges

Groupe I :

Dépenses afférentes à

I'exploitation courante
489 433,1 3 €

5 031 946,18 €Groupe ll :

Dépenses afférentes au
personnel

4 326 208,60 €

Groupe lll :

Dépenses afférentes à la
structure

216 304,45 €

Produits

Groupe I :

Produits de la tarification 4 893 230,85 €

5 031 946,18 €Groupe ll :

Autres produits relatifs à
l'exploitation

138 715,33 €

Groupe lll :

Produits financiers et produits
encaissables

0,00 €
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Article 4

Pour I'enfance et la famille, les prestatìonsìsonf pa\téêS par<ló'uzlèmes.

Pour l'année 2018, le versement mensuel (douzième) s'élève à 188 175,00 €.

Pour les personnes handicapées, les prestations sont payées sur facturation.

Pour la protection maternelle infantile et de la santé, les prestations sont payées sur
facturation.

Article 5
Les prestations d'aide sociale < Aide ménagère personnes âgées et personnes

handicapées > sont remboursées au tarif en vigueur sur présentation de facturation

mensuelle.

Article 6
Conformément à I'article R 314-35 du code de l'action sociale et des familles relatif au
financement et à la tarification de certains établissements et services sociaux et médico-
sociaux, < dans le cas où les tarifs n'ont pas été arrêtés avant le 1"' janvier de l'exercice en
cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de ces tarifs, les recettes
relatives à la facturation desdits tarifs horaires sont liquidées et perçues dans les conditions
en vigueur au cours de l'exercice précédent. Les tarifs de l'exercice dont la date d'effet est
précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application du
précédent alinéa, les produits facturés sur la base de l'exercice précédent entre le l"' janvier
et ladite date d'effet >.

Article 7
Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux, dans le délai d'un mois à
compter de sa publication ou, pour les personnes auquel il sera notifié, à compter de sa
notification.

Article I
Monsieur le Directeur général des services du Département, Monsieur le Directeur général

adjoint solidarités départementales, Monsieur le Payeur départemental de I'Hérault,

Monsieur le Directeur de l'établissement intéressé, sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du Département de I'Hérault.

Montpellier, le 19 avril2018

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur du pôle action sociale,
enfance et famille,

Laurent
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Préfecture 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
COMMISSION DÉPARTEMENTALE 
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

 
 

 
 
 

Arrêté portant composition de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial 
chargée de statuer sur l’extension du centre « E. LECLERC » par création d’un point de 

vente « Espace Culturel E. LECLERC » à le Bosc (34)  
 

--------- 
 

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

Officier de la Légion d'Honneur, 
 

VU le code de commerce ; 

VU le code de l’urbanisme ; 

VU      le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et notamment  
l’article 102 ; 

VU la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très 
petites entreprises, notamment les articles 42 et 43 ; 

VU le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, relatif à l’aménagement commercial ; 

VU  l'arrêté préfectoral du 07 mai 2018 instituant la Commission    Départementale 
d'Aménagement Commercial de l’Hérault ; 

VU la demande enregistrée sous le n° 2018/13/AT le 04 mai 2018, formulée par la S.A.S. 
SALAGOUDIS, sise P.A.E. La Méridienne Lous Plos à Le Bosc (34), en vue d’être 
autorisée au changement de secteur d’activité d’une cellule de la galerie marchande 
du centre « E. LECLERC » au profit de l’extension du superrmarché passant de 
2 602 à 3 122 m² de surface de vente, par création d’un point de vente « Espace 
Culturel E. LECLERC », de 520 m², situé P.A.E. La Méridienne Lous Plos à Le Bosc 
(34) ;  

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault :  
 

ARRÊTE : 
 

ARTICLE 1  : La Commission Départementale d’Aménagement Commercial, présidée par le Préfet 
de l’Hérault ou son représentant, chargée de statuer sur la demande susvisée, est constituée comme 
suit : 

- M. le Maire de Le Bosc, commune d’implantation du projet, ou son représentant, désigné 
en application des articles L 2122-17 et L 2122-18 du code général des collectivités 
territoriales ;  

- M. le Président de la Communauté de Communes Lodévois et Larzac, ou l’un de ses 
représentants ; 

- M. le Président du SYDEL Pays Coeur d’Hérault ou son représentant ; 

- M. le Président du Conseil Départemental ou son représentant, qui ne doit pas être un élu 
de la commune d’implantation ou un élu de la commune la plus peuplée de 
l’arrondissement ou de l’agglomération multi-communale lorsque celle-ci n’est pas la 
commune d’implantation ; 
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- Mme la Présidente de la région Occitanie ou son représentant ; 

- M. Jacques ADGÉ, Maire de Poussan, en qualité de représentant des maires au niveau 
départemental, ou en cas d’indisponibilité M. Gérard CABELLO, Maire de Montarnaud ou 
M. Jean-François SOTO, Maire de Gignac ; 

- M. Jean-Claude LACROIX, Président de la Communauté de communes du        
Clermontais et Maire de Ceyras en qualité de représentant des intercommunalités au niveau 
départemental ou M. Claude ARNAUD, Président de la Communauté de communes du 
pays de Lunel et Maire de Lunel ou M. Frédéric LACAS, Président de la Communauté 
d’agglomérations Béziers-Méditerranée et Maire de Sérignan ; 

Et deux personnalités qualifiées choisies dans chacun des deux collèges ci-après : 

� Personnalités qualifiées en matière de consommation  et de protection des 
consommateurs : 

- M. Jackie BESSIERES 

- M. Arnauld CARPIER  

- M. Jean-Paul RICHAUD 

� Personnalités qualifiées en matière de développement durable et d’aménagement du 
territoire : 

- M. Pascal CHEVALIER 

- Mme Florence CHIBAUDEL 

- M. Marc DEDEIRE 

- Mme Diane DELMAS 

- M. Jean-Paul VOLLE  
 

ARTICLE 2 : Le Secrétaire Général de la préfecture de l'Hérault est chargé de l'exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée, par tout 
moyen, aux membres de la commission ainsi qu'au demandeur. 
 
 
 
 

Fait à Montpellier, le 11 mai 2018 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Sous-Préfet 

Président de la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial 

 
 

Signé 
 
 
 

                       Philippe NUCHO 
 



































Direction Départementale

des Territoires et de la Mer

SERVICE EAU RISQUES ET NATURE

 

Arrêté n° DDTM34-2018-05-09466

portant opposition à déclaration de l'ouvrage de prélèvement d'eau à usages divers

appartenant à la SARL CAMPING ROBINSON représentée par M. PICHERY Patrice

en application des articles L 214-1 à L.214-6 du code de l’environnement

---------

Le Préfet de l’Hérault,

VU le Code de l'Environnement ;

VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Pierre POUESSEL, Préfet de
l’Hérault ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 3 décembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2008-01-2445 du 10 septembre 2008 délimitant le périmètre du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Astien ;

VU l’arrêté préfectoral n°2010-01-2499 du 9 août 2010 fixant la Zone de Répartition des Eaux
de l’aquifère des sables astiens de Valras-Agde ;

VU l’arrêté préfectoral n°2016-06-07432 du 28 juin 2016 portant renouvellement de la
composition de Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux de l’Astien ;

VU l’arrêté préfectoral donnant délégation de signature du Préfet du Département à Monsieur
Matthieu GREGORY, Directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault ;

VU le Plan de Gestion de la Ressource en Eau validé par la Commission Locale de l’Eau du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Astien le 28 septembre 2017;

VU   Les dispositions A9 et A10 du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource
en eau, ainsi que les règles R2 et R3 opposables à l’administration et aux tiers issues du
Règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Astien;
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VU le Porté à Connaissance n° 34-2018-00063 déposé le 16 octobre 2017 par la SARL
CAMPING ROBINSON (représentée par M. PICHERY Patrice) suite à un contrôle inopiné
réalisé le 27 octobre 2016 par l'autorité administrative sur la parcelle n° 89 section DY
située dans l’unité de gestion n°4 de la Zone de Répartition des Eaux de l’aquifère des
sables astiens de Valras-Agde sur la commune de MARSEILLAN-Plage;

VU la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en
application des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement, nécessitant la
requalification du Porté à Connaissance en dossier de déclaration, soumis à la rubrique
1.3.1.0.;

VU le courrier de la Commission Locale de l’Eau en date du 16 février 2018 émettant un avis
défavorable sur la demande de régularisation des prélèvements existants, motivé par
l'absence de marge de prélèvement supplémentaire susceptible d’être attribuée sur l’unité de
gestion n°4 ;

VU la décision donnant subdélégation de signature aux Directeurs Départementaux
interministériels adjoints, aux chefs de service, à leurs adjoints et aux chefs d’unité de la
Direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault ;

CONSIDERANT que l’ouvrage prélève dans l’aquifère des sables astiens de Valras-Agde
caractérisé en déficit quantitatif depuis 2010 et vient s'ajouter à la tension
quantitative chronique de la ZRE,

CONSIDERANT l’état de déficit quantitatif de l’unité de gestion n°4 ne permettant pas de dégager
de marges pour de nouveaux prélèvements,

CONSIDERANT la substitution possible de la ressource en eau par la desserte du réseau public
communal sur l’unité de gestion n°4,

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRETE :

ARTICLE 1 : Objet

Le prélèvement d'eau existant réalisé dans l’aquifère des sables astiens de Valras-Agde par la SARL
CAMPING ROBINSON (représentée par M. PICHERY Patrice) et destiné à l'arrosage des espaces verts du
camping sur la commune de MARSEILLAN-Plage, n'est pas autorisé au titre du code de l’environnement.

Cette décision, en lien avec le calendrier national de résorption des déficits pour les ressources en
déséquilibre quantitatif, est applicable à partir du 31 décembre 2021.

ARTICLE 2 : Nomenclature

Le forage utilisé entre dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L 214-
3 du code de l’environnement.

La rubrique du tableau de l’article R 214.1 du code de l’environnement concernée est la suivante :
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Rubrique Intitulé Régime Arrêtés

1.3.1.0

À l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention
avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L 214-9,
ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total
d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition
quantitative instituées, notamment au titre de l’article L 211-2, ont
prévu l’abaissement des seuils :

1 - Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h (A)
2 - Dans les autres cas (D)

Déclaration
Arrêté du 11

septembre 2003

ARTICLE 3 : Prescriptions

3-1 : Volume prélevé maximum

Les prélèvements sont autorisés, jusqu’au 31 décembre 2021, selon les conditions suivantes :

Forage

Volume annuel max
Commune Lieudit Parcelle

MARSEILLAN-Plage - DY89 2500 m3/an

Les prélèvements supplémentaires ne sont pas autorisés.

Au 31 décembre 2021, le volume annuel maximum est ramené au seuil des prélèvements domestiques, soit
1000 m³/an

3-2 : Conditions du prélèvement

Un dispositif de comptage des volumes prélevés est mis en place sur l’ouvrage.

Les données d’exploitation sont enregistrées par l’exploitant dans un registre spécialement prévu à cet effet
qui détaille notamment :

- les volumes prélevés
- le nombre d’heures de pompage
- les usages et conditions d’utilisation
- la variation éventuelle de la qualité constatée
- les changements constatés dans le régime des eaux
- les incidents survenus dans l’exploitation de l’installation ou le comptage des prélèvements et notamment

les arrêts de pompage.

Les informations consignées dans ce registre sont mises à disposition de l'autorité administrative et
du Syndicat Mixte d'Etudes de Travaux de l'Astien (SMETA) sur simple demande.

ARTICLE 4 : Voies et délais de recours

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent et dans les conditions définies à l’article R 514.3.1. du code de l’environnement :

➔ par le demandeur ou l’exploitant dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision lui a été notifiée,
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➔ par les tiers dans un délai de un an à compter de la publication ou de l’affichage de la décision,
toutefois si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou
l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période
de six mois après cette mise en service.

L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux. Les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés.

ARTICLE 5 : Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
l’Hérault, le maire de MARSEILLAN-Plage sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera :

➔ notifié à la SARL CAMPING ROBINSON représentée par M. PICHERY Patrice et adressé pour
affichage en mairie de MARSEILLAN-Plage,

➔ publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Hérault,
➔ inséré sur le site internet des services de l’État (site IDE).

Fait à Montpellier, le 14 mai 2018

Pour le préfet de l’Hérault
et par délégation

Le Directeur départemental 
des territoires et de la mer

SIGNE

Matthieu GREGORY
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Direction Départementale

des Territoires et de la Mer

SERVICE EAU RISQUES ET NATURE

 

Arrêté n° DDTM34-2018-05-09468

portant opposition à déclaration de l'ouvrage de prélèvement d'eau agricole

appartenant au GAEC DE BELBEZE représenté par M. LAUX Pierre

en application des articles L-214.1 à L-214.6 du code de l’environnement

---------

Le Préfet de l’Hérault,

VU le Code de l'Environnement ;

VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Pierre POUESSEL, Préfet
de l’Hérault ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 3 décembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2008-01-2445 du 10 septembre 2008 délimitant le périmètre du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Astien ;

VU l’arrêté préfectoral n°2010-01-2499 du 9 août 2010 fixant la Zone de Répartition des Eaux
de l’aquifère des sables astiens de Valras-Agde ;

VU l’arrêté préfectoral n°2016-06-07432 du 28 juin 2016 portant renouvellement de la
composition de Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux de l’Astien ;

VU l’arrêté préfectoral n° DDTM34-04-09414 du 26 avril 2018 donnant délégation de signature
du Préfet du Département à Monsieur Matthieu GREGORY, Directeur départemental des
territoires et de la mer de l’Hérault ;

VU le Plan de Gestion de la Ressource en Eau validé par la Commission Locale de l’Eau du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Astien le 28 septembre 2017;

VU les dispositions A9 et A10 du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en
eau, ainsi que les règles R2 et R3 opposables à l’administration et aux tiers issues du
Règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Astien ;
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VU le dossier de déclaration déposé par le GAEC DE BELBEZE (représenté par M. LAUX
Pierre) en date du 22/12/14 au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement,
représenté par Monsieur LAUX Pierre, enregistré sous le n° 34-2014-00145 et relatif à la
régularisation de travaux de réalisation d'un forage non domestique sur la parcelle n° 20
section C située dans l’unité de gestion n°8 de la Zone de Répartition des Eaux de l’aquifère
des sables astiens de Valras-Agde sur la commune de POMEROLS;

VU le récépissé de déclaration du dossier n°34-2014-00145 en date du 22/12/2014 délivré par le
Préfet ;

VU le courrier de la Commission Locale de l’Eau en date du 16 février 2018 émettant un avis
défavorable sur la demande de régularisation des prélèvements existants, motivé par
l'absence de marge de prélèvement supplémentaire susceptible d’être attribuée sur l’unité de
gestion n°8 ;

VU la décision donnant subdélégation de signature aux Directeurs Départementaux
interministériels adjoints, aux chefs de service, à leurs adjoints et aux chefs d’unité de la
Direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault ;

VU les éléments transmis le 4 octobre 2017 par le pétitionnaire en réponse à la demande de
compléments d'informations transmise par courrier du 30 janvier 2015;

CONSIDERANT que l’ouvrage prélève dans l’aquifère des sables astiens de Valras-Agde
caractérisé en déficit quantitatif depuis 2010 et vient s'ajouter à la tension
quantitative chronique de la ZRE,

CONSIDERANT l’état de déficit quantitatif de l’unité de gestion 8 ne permettant pas de dégager
de marges pour de nouveaux prélèvements,

CONSIDERANT la substitution possible de la ressource en eau par la desserte du réseau AQUA-
DOMITIA sur l’unité de gestion n°8 et l'engagement du pétitionnaire à
raccorder son exploitation sur ce réseau dans son courriel du 4 octobre 2017,

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRETE :

ARTICLE 1 : Objet

Le prélèvement d'eau existant réalisé dans l’aquifère des sables astiens de Valras-Agde par le GAEC DE
BELBEZE (représenté par M. LAUX Pierre) et destiné à l’irrigation de la vigne sur la commune de
POMEROLS, n'est pas autorisé au titre du code de l’environnement.

Cette décision, en lien avec le calendrier national de résorption des déficits pour les ressources en
déséquilibre quantitatif, est applicable à partir du 31 décembre 2021.

ARTICLE 2 : Nomenclature

Le forage utilisé entre dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L 214-
3 du code de l’environnement.
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La rubrique du tableau de l’article R 214.1 du code de l’environnement concernée est la suivante :

Rubrique Intitulé Régime Arrêté

1.3.1.0

À l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention
avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L 214-9,
ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total
d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition
quantitative instituées, notamment au titre de l’article L 211-2, ont
prévu l’abaissement des seuils :

1 - Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h (A)
2 - Dans les autres cas (D)

Déclaration
Arrêté du 11

septembre 2003

ARTICLE 3 : Prescriptions

3-1 : Volume prélevé maximum

Les prélèvements sont autorisés, jusqu’au 31 décembre 2021, selon les conditions suivantes :

Forage

Volume annuel max
Commune Lieudit Parcelle

POMEROLS Belbezé C20 6000 m3/an

Les prélèvements supplémentaires ne sont pas autorisés.

Au 31 décembre 2021, le volume annuel maximum est ramené au seuil des prélèvements domestiques, soit
1000 m³/an

3-2 : Conditions du prélèvement

Un dispositif de comptage des volumes prélevés est mis en place sur l’ouvrage.

Les données d’exploitation sont enregistrées par l’exploitant dans un registre spécialement prévu à cet effet
qui détaille notamment :

- les volumes prélevés
- le nombre d’heures de pompage
- les usages et conditions d’utilisation
- la variation éventuelle de la qualité constatée
- les changements constatés dans le régime des eaux
- les incidents survenus dans l’exploitation de l’installation ou le comptage des prélèvements et notamment

les arrêts de pompage.

Les informations consignées dans ce registre sont mises à disposition de l'autorité administrative et du
Syndicat Mixte d'Etudes de Travaux de l'Astien (SMETA) sur simple demande.

ARTICLE 4 : Voies et délais de recours

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent et dans les conditions définies à l’article R 514.3.1. du code de l’environnement :
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➔ par le demandeur ou l’exploitant dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision lui a été notifiée,

➔ par les tiers dans un délai de un an à compter de la publication ou de l’affichage de la décision,
toutefois si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou
l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période
de six mois après cette mise en service.

L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux. Les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés.

ARTICLE 5 : Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
l’Hérault, le maire de POMEROLS sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera :

➔ notifié au GAEC DE BELBEZE représenté par M. LAUX Pierre, et adressé pour affichage en
mairie de POMEROLS,

➔ publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Hérault,
➔ inséré sur le site internet des services de l’État (site IDE).

Fait à Montpellier, le 14 mai 2018

Pour le préfet de l’Hérault
et par délégation

Le Directeur départemental 
des territoires et de la mer

SIGNE

Matthieu GREGORY
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Direction Départementale

des Territoires et de la Mer

SERVICE EAU RISQUES ET NATURE

 

Arrêté n° DDTM34-2018-05-09464

portant opposition à déclaration de l'ouvrage de prélèvement d'eau agricole

appartenant au GAEC LES CHARMETTES représenté par M. ALCON Eric

en application des articles L-214.1 à L-214.6 du code de l’environnement

---------

Le Préfet de l’Hérault,

VU le Code de l'Environnement ;

VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Pierre POUESSEL, Préfet de
l’Hérault ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 3 décembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2008-01-2445 du 10 septembre 2008 délimitant le périmètre du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Astien ;

VU l’arrêté préfectoral n°2010-01-2499 du 9 août 2010 fixant la Zone de Répartition des Eaux
de l’aquifère des sables astiens de Valras-Agde ;

VU l’arrêté préfectoral n°2016-06-07432 du 28 juin 2016 portant renouvellement de la
composition de Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux de l’Astien ;

VU l’arrêté préfectoral donnant délégation de signature du Préfet du Département à Monsieur
Matthieu GREGORY, Directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault ;

VU le Plan de Gestion de la Ressource en Eau validé par la Commission Locale de l’Eau du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Astien le 28 septembre 2017;

VU   Les dispositions A9 et A10 du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource
en eau, ainsi que les règles R2 et R3 opposables à l’administration et aux tiers issues du
Règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Astien;
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VU le Porté à Connaissance n° 34-2018-00064 déposé le 27 octobre 2017 par le GAEC LES
CHARMETTES (représenté par Monsieur Eric ALCON) suite à un contrôle inopiné réalisé
le 27 octobre 2016 par l'autorité administrative sur la parcelle n° 81 section BH située dans
l’unité de gestion n°8 de la Zone de Répartition des Eaux de l’aquifère des sables astiens de
Valras-Agde sur la commune de MARSEILLAN;

VU la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en
application des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement, nécessitant la
requalification du Porté à Connaissance en dossier de déclaration, soumis à la rubrique
1.3.1.0.;

VU le courrier de la Commission Locale de l’Eau en date du 16 février 2018 émettant un avis
défavorable sur la demande de régularisation des prélèvements existants, motivé par
l'absence de marge de prélèvement supplémentaire susceptible d’être attribuée sur l’unité de
gestion n°8 ;

VU la décision donnant subdélégation de signature aux Directeurs Départementaux
interministériels adjoints, aux chefs de service, à leurs adjoints et aux chefs d’unité de la
Direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault ;

CONSIDERANT que l’ouvrage prélève dans l’aquifère des sables astiens de Valras-Agde
caractérisé en déficit quantitatif depuis 2010, et vient s'ajouter à la tension
quantitative chronique de la ZRE,

CONSIDERANT l’état de déficit quantitatif de l’unité de gestion 8 ne permettant pas de dégager
de marges pour de nouveaux prélèvements,

CONSIDERANT l'absence de substitution possible de la ressource en eau sur l’unité de gestion
n°8 (zone orpheline),

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRETE :

ARTICLE 1 : Objet

Le prélèvement d'eau existant réalisé dans l’aquifère des sables astiens de Valras-Agde par le GAEC LES
CHARMETTES (représenté par Monsieur Eric ALCON) et destiné à l’irrigation de la vigne sur la commune
de MARSEILLAN, n'est pas autorisé au titre du code de l’environnement.

Cette décision, en lien avec le calendrier national de résorption des déficits pour les ressources en
déséquilibre quantitatif, est applicable à partir du 31 décembre 2021.

ARTICLE 2 : Nomenclature

Le forage utilisé entre dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L 214-
3 du code de l’environnement.

La rubrique du tableau de l’article R 214.1 du code de l’environnement concernée est la suivante :

2
DDTM 34 - Horaires d’ouverture : 9h00-11h30 / 14h00-16h30

Bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier – CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 02



Rubrique Intitulé Régime Arrêté

1.3.1.0

À l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention
avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L 214-9,
ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total
d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition
quantitative instituées, notamment au titre de l’article L 211-2, ont
prévu l’abaissement des seuils :

1 - Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h (A)
2 - Dans les autres cas (D)

Déclaration
Arrêté du 11

septembre 2003

ARTICLE 3 : Prescriptions

3-1 : Volume prélevé maximum

Les prélèvements sont autorisés, jusqu’au 31 décembre 2021, selon les conditions suivantes :

Forage

Volume annuel max
Commune Lieudit Parcelle

MARSEILLAN Bouzidou et St-Eulalie BH81 24 000 m3/an

Les prélèvements supplémentaires ne sont pas autorisés.

Au 31 décembre 2021, le volume annuel maximum est ramené au seuil des prélèvements domestiques, soit
1000 m³/an

3-2 : Conditions du prélèvement

Un dispositif de comptage des volumes prélevés est mis en place sur l’ouvrage.

Les données d’exploitation sont enregistrées par l’exploitant dans un registre spécialement prévu à cet effet
qui détaille notamment :

- les volumes prélevés
- le nombre d’heures de pompage
- les usages et conditions d’utilisation
- la variation éventuelle de la qualité constatée
- les changements constatés dans le régime des eaux
- les incidents survenus dans l’exploitation de l’installation ou le comptage des prélèvements et notamment

les arrêts de pompage.

Les informations consignées dans ce registre sont mises à disposition de l'autorité administrative et du
Syndicat Mixte d'Etudes de Travaux de l'Astien (SMETA) sur simple demande.

ARTICLE 4 : Voies et délais de recours

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent et dans les conditions définies à l’article R 514.3.1. du code de l’environnement :

➔ par le demandeur ou l’exploitant dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision lui a été notifiée,
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➔ par les tiers dans un délai de un an à compter de la publication ou de l’affichage de la décision,
toutefois si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou
l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période
de six mois après cette mise en service.

L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux. Les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés.

ARTICLE 5 : Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
l’Hérault, le maire de MARSEILLAN sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera :

➔ notifié au GAEC LES CHARMETTES représenté par Monsieur Eric ALCON, et adressé pour
affichage en mairie de MARSEILLAN,

➔ publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Hérault,
➔ inséré sur le site internet des services de l’État (site IDE).

Fait à Montpellier, le 14 mai 2018

Pour le préfet de l’Hérault
et par délégation

Le Directeur départemental 
des territoires et de la mer

SIGNE

Matthieu GREGORY
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Direction Départementale

des Territoires et de la Mer

SERVICE EAU RISQUES ET NATURE

 

Arrêté n° DDTM34-2018-05-09465

portant opposition à déclaration de l'ouvrage de prélèvement d'eau agricole

appartenant à la société ACQUA SAINT-PEYRE représentée par M. BOUSCARI Didier

en application des articles L-214.1 à L-214.6 du code de l’environnement

---------

Le Préfet de l’Hérault,

VU le Code de l'Environnement ;

VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Pierre POUESSEL, Préfet de
l’Hérault ;

VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse approuvé par le Préfet Coordonnateur de Bassin le 3 décembre 2015 ;

VU l’arrêté préfectoral n°2008-01-2445 du 10 septembre 2008 délimitant le périmètre du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Astien ;

VU l’arrêté préfectoral n°2010-01-2499 du 9 août 2010 fixant la Zone de Répartition des Eaux
de l’aquifère des sables astiens de Valras-Agde ;

VU l’arrêté préfectoral n°2016-06-07432 du 28 juin 2016 portant renouvellement de la
composition de Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux de l’Astien ;

VU l’arrêté préfectoral donnant délégation de signature du Préfet du Département à Monsieur
Matthieu GREGORY, Directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault ;

VU le Plan de Gestion de la Ressource en Eau validé par la Commission Locale de l’Eau du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Astien le 28 septembre 2017;

VU   Les dispositions A9 et A10 du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource
en eau, ainsi que les règles R2 et R3 opposables à l’administration et aux tiers issues du
Règlement du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de l’Astien;
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VU le Porté à Connaissance n° 34-2018-00065 déposé le 26 octobre 2017 par la société ACQUA
SAINT-PEYRE (représentée par M. BOUSCARI Didier) suite à un contrôle inopiné réalisé
le 27 octobre 2016 par l'autorité administrative sur la parcelle n° 137 section BL située dans
l’unité de gestion n°6 de la Zone de Répartition des Eaux de l’aquifère des sables astiens de
Valras-Agde sur la commune de SERVIAN;

VU la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en
application des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement, nécessitant la
requalification du Porté à Connaissance en dossier de déclaration, soumis à la rubrique
1.3.1.0.;

VU le courrier de la Commission Locale de l’Eau en date du 16 février 2018 émettant un avis
défavorable sur la demande de régularisation des prélèvements existants, motivé par
l'absence de marge de prélèvement supplémentaire susceptible d’être attribuée sur l’unité de
gestion n°6 ;

VU la décision donnant subdélégation de signature aux Directeurs Départementaux
interministériels adjoints, aux chefs de service, à leurs adjoints et aux chefs d’unité de la
Direction départementale des territoires et de la mer de l’Hérault ;

CONSIDERANT que l’ouvrage prélève dans l’aquifère des sables astiens de Valras-Agde
caractérisé en déficit quantitatif depuis 2010 et vient s'ajouter à la tension
quantitative chronique de la ZRE,

CONSIDERANT l’état de déficit quantitatif de l’unité de gestion 6 ne permettant pas de dégager
de marges pour de nouveaux prélèvements,

CONSIDERANT la substitution possible de la ressource en eau par la desserte du réseau AQUA-
DOMITIA sur l’unité de gestion n°6,

Sur proposition du Directeur départemental des territoires et de la mer ;

ARRETE :

ARTICLE 1 : Objet

Le prélèvement d'eau existant réalisé dans l’aquifère des sables astiens de Valras-Agde par la société
ACQUA SAINT-PEYRE (représentée par M. BOUSCARI Didier) et destiné à l’irrigation de la vigne sur la
commune de SERVIAN, n'est pas autorisé au titre du code de l’environnement.

Cette décision, en lien avec le calendrier national de résorption des déficits pour les ressources en
déséquilibre quantitatif, est applicable à partir du 31 décembre 2021.

ARTICLE 2 : Nomenclature

Le forage utilisé entre dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L 214-
3 du code de l’environnement.

La rubrique du tableau de l’article R 214.1 du code de l’environnement concernée est la suivante :

2
DDTM 34 - Horaires d’ouverture : 9h00-11h30 / 14h00-16h30

Bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier – CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 02



Rubrique Intitulé Régime Arrêté

1.3.1.0

À l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention
avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L 214-9,
ouvrages, installations, travaux permettant un prélèvement total
d’eau dans une zone où des mesures permanentes de répartition
quantitative instituées, notamment au titre de l’article L 211-2, ont
prévu l’abaissement des seuils :

1 - Capacité supérieure ou égale à 8 m³/h (A)
2 - Dans les autres cas (D)

Déclaration
Arrêté du 11

septembre 2003

ARTICLE 3 : Prescriptions

3-1 : Volume prélevé maximum

Les prélèvements sont autorisés, jusqu’au 31 décembre 2021, selon les conditions suivantes :

Forage

Volume annuel max
Commune Lieudit Parcelle

SERVIAN Saint Peyre BL137 9600 m3/an

Les prélèvements supplémentaires ne sont pas autorisés.

Au 31 décembre 2021, le volume annuel maximum est ramené au seuil des prélèvements domestiques, soit
1000 m³/an

3-2 : Conditions du prélèvement

Un dispositif de comptage des volumes prélevés est mis en place sur l’ouvrage.

Les données d’exploitation sont enregistrées par l’exploitant dans un registre spécialement prévu à cet effet
qui détaille notamment :

- les volumes prélevés
- le nombre d’heures de pompage
- les usages et conditions d’utilisation
- la variation éventuelle de la qualité constatée
- les changements constatés dans le régime des eaux
- les incidents survenus dans l’exploitation de l’installation ou le comptage des prélèvements et notamment

les arrêts de pompage.

Les informations consignées dans ce registre sont mises à disposition de l'autorité administrative et du
Syndicat Mixte d'Etudes de Travaux de l'Astien (SMETA) sur simple demande.

ARTICLE 4 : Voies et délais de recours

Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent et dans les conditions définies à l’article R 514.3.1. du code de l’environnement :

➔ par le demandeur ou l’exploitant dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la
décision lui a été notifiée,
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➔ par les tiers dans un délai de un an à compter de la publication ou de l’affichage de la décision,
toutefois si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou
l’affichage de cette décision, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période
de six mois après cette mise en service.

L’éventuel recours gracieux n’interrompt pas le délai de recours contentieux. Les droits des tiers sont et
demeurent expressément réservés.

ARTICLE 5 : Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, le Directeur départemental des territoires et de la mer de
l’Hérault, le maire de SERVIAN sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera :

➔ notifié à la société ACQUA SAINT PIERRE représentée par M. BOUSCARI Didier, et adressé pour
affichage en mairie de SERVIAN,

➔ publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Hérault,
➔ inséré sur le site internet des services de l’État (site IDE).

Fait à Montpellier, le 14 mai 2018

Pour le préfet de l’Hérault
et par délégation

Le Directeur départemental 
des territoires et de la mer

SIGNE

Matthieu GREGORY
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PREFET DE.L’HERAULT
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DIRECCTE Occitanie  - Unité Départementale de l’HERAULT
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Arrêté modificatif n° 18-XVIII-81

à l’arrêté préfectoral n° 17-XVIII-03

portant sur les services à la personne

AGREMENT

N° SAP402989180
Le Préfet de l’Hérault

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1, D.7231-2

et D.7233-1,

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail,

VU l’arrêté préfectoral n° 17-XVIII-03 en date du 3 janvier 2017 portant agrément de l’association A

VOTRE SERVICE dont le siège social est situé C/C la Plaine BP16 – Route de St Georges d’Orques –

34990 JUVIGNAC.

Vu la déclaration de modification concernant l’établissement situé Place St Paul – 34800 CLERMONT

L’HERAULT à compter du 31 décembre 2017.

Arrête :

Article 1     :   

L’article 3 est modifié comme suit     :  

L’agrément est valable dans le département de l’Hérault pour l’établissement suivant :

-  C/C la Plaine BP 16 – route de St Georges d’Orques – 34990 JUVIGNAC (siège social).

Article 2     :   

Les autres articles restent inchangés.

Article 3     :   

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 27 avril 2018       

Pour le Préfet de l'Hérault,  

Par subdélégation du DIRECCTE Occitanie, 

Le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 

 

Richard LIGER
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PRÉFET DE L'HÉRAULT

Arrêté n° 18-XVIII-75 portant renouvellement automatique d'agrément

 d'un organisme de services à la personne

N° SAP502465750

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-11 et  D.7231-1 ;

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail ;

Vu l'agrément transformé en autorisation attribué à la SARL GRAFFINDOM (marque commerciale APEF) à 
compter du 29 mai 2013;

Vu le certificat délivré le 7 avril 2017 par AFNOR Certification et valable jusqu’au 7 avril 2020,

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 21 mars 2018 et complétée le 17 avril 2018, par 
Monsieur Christophe GRAFFIN en qualité de gérant ;

Le préfet de l'Hérault

Arrête :

Article 1  er  

L'agrément de la SARL GRAFFINDOM (marque commerciale APEF), dont l'établissement principal est situé 
1 plan Willy Brandt Résidence la Sapinette 34830 CLAPIERS est accordé pour une durée de cinq ans à compter
du 29 mai 2018, sous réserves de production des attestations de renouvellement de la certification

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus
tard, trois mois avant la fin de cet agrément.

Article 2

Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements suivants :

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (uniquement en mode prestataire) 
-  (34)
•   Accompagnement  hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie 
courante) (uniquement en mode prestataire) -  (34)

Article 3

Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses 
activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable 
de son agrément.

Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devra solliciter 
une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention.

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est 
agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité départementale.
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Article 4

Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 
-  cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles R.7232-4 à R.7232-
9 du code du travail.
-  ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
-  exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
-  ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du travail.

Article 5

Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 du code du travail et
L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit
à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre
(ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L.7232-1-2).

Article 6

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

Fait à Montpellier, le 17 avril 2018

Pour le Préfet de l'Hérault,
Par subdélégation du DIRECCTE Occitanie, 
Et pour le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 
L'adjointe au Directeur de l'Unité Départementale, 

 
Eve DELOFFRE
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Arrêté modificatif n° 18-XVIII-80

à l’arrêté préfectoral n° 18-XVIII-51

portant sur les services à la personne

AGREMENT

N° SAP434817052
Le Préfet de l’Hérault

Vu le code du travail et notamment les articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1, D.7231-2

et D.7233-1,

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail,

VU l’arrêté  préfectoral  n°  18-XVIII-51  en  date  du  6  mars  2018 portant  agrément  de  l’association

RESCOUSSE dont le siège social était situé 8 rue de Belfort – 34000 MONTPELLIER.

Vu le certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements justifiant du changement

siège social de l’association RESCOUSSE à compter du 13 septembre 2017.

Arrête :

Article 1     :   

L’article 1 est modifié comme suit     :  

L’adresse du siège social de l’association RESCOUSSE est modifiée comme suit :

-  C.L.C.P.H. - Parc des Aiguerelles – 603 avenue du Pont Trinquat – 34000 MONTPELLIER.

Article 2     :   

L’article 2 est complété comme suit :

Cet agrément est valable dans le département de l’Hérault pour les établissements suivants :

- C.L.C.P.H. - Parc des Aiguerelles – 603 avenue du Pont Trinquat – 34000 MONTPELLIER. 

(siège social),

- 84 rue Maurice Béjart – 34080 MONTPELLIER (local).

Article 3     :   

Les autres articles restent inchangés.

Article 4     :   

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 27 avril 2018      

Pour le Préfet de l'Hérault,  

Par subdélégation du DIRECCTE Occitanie, 

Le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 

 

Richard LIGER
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PRÉFET DE L'HÉRAULT

Arrêté n° 18-XVIII-78 portant renouvellement automatique d'agrément

 d'un organisme de services à la personne

N° SAP502396377

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-11 et  D.7231-1 ;

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail ;

Vu l'agrément en date du 17 juin 2013 attribué à la SARL SAPSUD (marque commerciale APEF) ;

Vu le certificat délivré le 7 avril 2017 par AFNOR Certification valable jusqu’au 7 avril 2020,

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 8 février 2018 et complétée le 24 avril 2018, par 
Madame Aurélie RUFINO en qualité de gérante ;

Le préfet de l'Hérault

Arrête :

Article 1  er  

L'agrément de la SARL SAPSUD (marque commerciale APEF), dont l'établissement principal est situé 8 rue de
la Condamine - 34970 LATTES est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 17 juin 2018, sous réserves
de production des attestations de renouvellement de la certification.

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus
tard, trois mois avant la fin de cet agrément.

Article 2

Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements suivants :

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (uniquement en mode prestataire) 
-  (34)
•   Accompagnement  hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie 
courante) (uniquement en mode prestataire) -  (34)

Article 3

Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses 
activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable 
de son agrément.

Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devra solliciter 
une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention.

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est 
agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité départementale.
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Article 4

Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 
-  cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles R.7232-4 à R.7232-
9 du code du travail.
-  ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
-  exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
-  ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du travail.

Article 5

Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 du code du travail et
L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit
à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre
(ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L.7232-1-2).

Article 6

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

Fait à Montpellier, le 25 avril 2018

Pour le Préfet de l'Hérault, 
Par subdélégation du DIRECCTE Occitanie, 
Le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 

Richard LIGER



PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 18-XVIII-72

d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP523530194

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;

Le préfet de l'Hérault

Constate : 

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  DIRECCTE  -  unité
départementale de l'Hérault le 7 mars 2018 par Monsieur Benoît CRES en qualité de micro-entrepreneur, pour
l'organisme PROXI SALP dont l'établissement principal est situé 21 rue du Patus - 34160 MONTAUD et
enregistré sous le N° SAP523530194 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Livraison de courses à domicile
•   Assistance informatique à domicile
•   Assistance administrative à domicile

Toute  modification  concernant  les  activités  exercées  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  modificative
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-
22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 17 avril 2018

Pour le Préfet de l'Hérault,
Par subdélégation du DIRECCTE Occitanie, 
Et pour le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault,

L'adjointe au Directeur de l'Unité Départementale, 
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PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 18-XVIII-82
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP830336194

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;
Vu l'agrément en date du 27 décembre 2017 attribué à l’association HUMANAIDE;

Le préfet de l'Hérault

Constate : 

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  DIRECCTE  -  unité
départementale de l'Hérault le 20 avril 2018 par Madame KAOUTAR & NOELLY BEN IDIR & PANONE en
qualité de Co-présidentes, pour l’association HUMANAIDE dont l'établissement principal est situé 20 avenue
Raimbaud d’Orange  -  34080 MONTPELLIER et  enregistré  sous  le  N° SAP830336194 pour  les  activités
suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire et mandataire) :

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   Livraison de repas à domicile.
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé
•   Livraison de courses à domicile
•   Assistance informatique à domicile
•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage)
•   Assistance administrative à domicile
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 
PA/PH et pathologies chroniques)
•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)
•   Coordination et délivrance des services à la personne

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État : 

- En mode mandataire :
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de
soins relevant d'actes médicaux) (34)
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants 
handicapés de plus de 3 ans (34)

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte)
DIRECCTE Occitanie  - Unité Départementale de l’HERAULT

615, boulevard d’Antigone CS n°19002 – 34964 MONTPELLIER cedex 2 – Standard :04.67.22 88 88
www.occitanie.direccte.gouv.fr



Toute  modification  concernant  les  activités  exercées  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  modificative
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-
22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 27 avril 2018

Pour le Préfet de l'Hérault,
Par subdélégation du DIRECCTE Occitanie, 
Le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 

 
Richard LIGER



PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 18-XVIII-71

d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP831460001

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;

Le préfet de l'Hérault

Constate : 

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  DIRECCTE  -  unité
départementale de l'Hérault le 22 mars 2018 par Monsieur Cyril GOMEZ en qualité de micro-entrepreneur,
dont l'établissement principal est situé 3 impasse Mozart - 34110 FRONTIGNAN et enregistré sous le 
N° SAP831460001 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Soutien scolaire ou cours à domicile

Toute  modification  concernant  les  activités  exercées  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  modificative
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-
22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 16 avril 2018

Pour le Préfet de l'Hérault,
Par subdélégation du DIRECCTE Occitanie, 
Et pour le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault,

L'adjointe au Directeur de l'Unité Départementale, 

 
Eve DELOFFRE
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PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 18-XVIII-74
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP502465750

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ;
Vu l'agrément transformé en autorisation attribué à l'organisme GRAFFINDOM (marque commerciale APEF)
à compter du 29 mai 2013;

Le préfet de l'Hérault

Constate : 

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  DIRECCTE  -  unité
départementale de l'Hérault le 21 mars 2018 par Monsieur Christophe GRAFFIN en qualité de gérant, pour la
SARL GRAFFINDOM (marque commerciale APEF) dont  l'établissement  principal  est  situé 1 plan Willy
Brandt Résidence la Sapinette - 34830 CLAPIERS et enregistré sous le N° SAP502465750 pour les activités
suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
•   Soutien scolaire ou cours à domicile
•   Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   Livraison de repas à domicile.
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé
•   Livraison de courses à domicile
•   Assistance informatique à domicile
•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage)
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire
•   Assistance administrative à domicile
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété)
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 
PA/PH et pathologies chroniques)
•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État : 

- En mode prestataire :
•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (34)
•   Accompagnement  hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie 
courante) (34)

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de
soins relevant d'actes médicaux) (34)
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (34)
•   prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (34)
•   Accompagnement hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 
(promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (34)

Toute  modification  concernant  les  activités  exercées  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  modificative
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement
obtenu l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet  agrément  dans  le  ou  les  département(s)  d'exercice  de  ses
activités.

En application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant une
autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le
renouvellement de cette autorisation.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-
22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 17 avril 2018

Pour le Préfet de l'Hérault,
Par subdélégation du DIRECCTE Occitanie, 
Et pour le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault,

L'adjointe au Directeur de l'Unité Départementale, 

 
Eve DELOFFRE



PREFET DE L’HERAULT

Récépissé de déclaration modificative n° 18-XVIII-79  

d’un organisme de services à la personne

 enregistrée sous le N° SAP434817052  

Vu le  code du travail  et  notamment  les articles  L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,

D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5.

Vu le  récépissé  de  déclaration  d’activité  de services  à  la  personne  n°  18-XVIII-50  concernant

l’association RESCOUSSE dont le siège social était situé 8 rue de Belfort – 

34000 MONTPELLIER,

Vu  le  certificat  d’inscription  au  répertoire  des  entreprises  et  des  établissements  justifiant  du

changement de siège social de l’association RESCOUSSE à compter du 13 septembre 2017,

Le Préfet de l’Hérault,

L’adresse du siège social de l’association RESCOUSSE est modifiée comme suit :

-  C.L.C.P.H. - Parc des Aiguerelles – 603 avenue du Pont Trinquat – 34000 MONTPELLIER.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 27 avril 2018             

Pour le Préfet de l'Hérault,

Par subdélégation du DIRECCTE Occitanie, 

Le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 

 

Richard LIGER
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PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 18-XVIII-73

d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP838838415

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;

Le préfet de l'Hérault

Constate : 

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  DIRECCTE  -  unité
départementale de l'Hérault le 12 avril 2018 par Monsieur Patrick LE GOFF en qualité de Président, pour la
SAS PETIT PRINCE SERVICES dénommée GENERALE DES SERVICES dont l'établissement principal est
situé 591 avenue de l'Europe - 34170 CASTELNAU LE LEZ et enregistré sous le N° SAP838838415 pour les
activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire et mandataire) :

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
•   Soutien scolaire ou cours à domicile
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   Livraison de repas à domicile.
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé
•   Livraison de courses à domicile
•   Assistance informatique à domicile
•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage)
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire
•   Assistance administrative à domicile
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
•   Téléassistance et visioassistance
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 
PA/PH et pathologies chroniques)
•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)

Toute  modification  concernant  les  activités  exercées  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  modificative
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-
22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 17 avril 2018

Pour le Préfet de l'Hérault,
Par subdélégation du DIRECCTE Occitanie, 
Et pour le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault,

L'adjointe au Directeur de l'Unité Départementale, 
 

Eve DELOFFRE
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PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 18-XVIII-77
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP502396377

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ;
Vu l'agrément transformé en autorisation en date  du 17 juin 2013 attribué à la  SARL SAPSUD (marque
commerciale APEF);

Le préfet de l'Hérault

Constate : 

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  DIRECCTE  -  unité
départementale de l'Hérault le 8 février 2018 par Madame Aurélie RUFINO en qualité de Gérante, pour la
SARL SAPSUD (marque commerciale APEF) dont l'établissement principal est situé 8 rue de la Condamine
34970 LATTES et enregistré sous le N° SAP502396377 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
•   Soutien scolaire ou cours à domicile
•   Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   Livraison de repas à domicile.
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé
•   Livraison de courses à domicile
•   Assistance informatique à domicile
•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage)
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire
•   Assistance administrative à domicile
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 
PA/PH et pathologies chroniques)
•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État : 

- En mode prestataire :
•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (34)
•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie 
courante) (34)
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de
soins relevant d'actes médicaux) (34)
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (34)
•   prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (34)
•   Accompagnement hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 
(promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (34)

Toute  modification  concernant  les  activités  exercées  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  modificative
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un agrément
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement
obtenu l'agrément  ou  le  renouvellement  de  cet  agrément  dans  le  ou  les  département(s)  d'exercice  de  ses
activités.

En application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant une
autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le
renouvellement de cette autorisation.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-
22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 25 avril 2018

Pour le Préfet de l'Hérault, 
Par subdélégation du DIRECCTE Occitanie, 
Le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 

Richard LIGER



PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 18-XVIII-70

d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP823344098

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5;

Le préfet de l'Hérault

Constate : 

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  DIRECCTE  -  unité
départementale  de  l'Hérault  le  10  avril  2018  par  Monsieur  Frédéric  SAVY  en  qualité  de  gérant,  pour
l’entreprise individuelle CRAZY JARDIN dont l'établissement principal est situé 5 impasse de l'Espérance
34500 BEZIERS et enregistré sous le N° SAP823344098 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage

Toute  modification  concernant  les  activités  exercées  devra  faire  l'objet  d'une  déclaration  modificative
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-
22 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 10 avril 2018

Pour le Préfet de l'Hérault,
Par subdélégation du DIRECCTE Occitanie, 
Et pour le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault,

L'adjointe au Directeur de l'Unité Départementale, 

 
Eve DELOFFRE

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte)
DIRECCTE Occitanie  - Unité Départementale de l’HERAULT

615, boulevard d’Antigone CS n°19002 – 34964 MONTPELLIER cedex 2 – Standard :04.67.22 88 88
www.occitanie.direccte.gouv.fr



MINISTÈRE DU TRAVAIL

DECISION RELATIVE A L’ORGANISATION DES INTERIMS AU SEIN DE L’INSPECTION DU

TRAVAIL DANS LE DEPARTEMENT DE L’HERAULT

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région

OCCITANIE, 

VU le code du travail, notamment le livre 1er de la huitième partie,

VU le décret n° 97 du 18 avril 1997 modifié portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail,

VU le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail,

VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions

régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,

VU le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail,

VU l’arrêté du Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de

l’Emploi en date du 9 mars 2018, relatif à la localisation et à la délimitation des unités de contrôle et au nombre, à la

localisation et à la délimitation des sections d’inspection du travail de la DIRECCTE de la région Occitanie, à l’article

9 donnant délégation aux directeurs d’unités départementales pour les décisions d’intérim et les désignations prévues

à l’article R.8122-11 du code du travail,

VU la décision du DIRECCTE Occitanie relative à l’organisation de l’inspection du travail dans l’Hérault en

date du 27 avril 2018,

D E C I D E

Article 1     : A compter du 14 mai 2018 et jusqu’au 30 juin 2018, le contrôle de l’application de la législation du

travail dans les entreprises et établissements relevant de la compétence de la section 340308, ainsi que sur les

chantiers qui y sont localisés et les décisions relevant de la compétence de l’inspecteur du travail, seront confiés en

intérim à Hélène FRAY, inspectrice du travail de la section 340310.

Article 2 : A compter du 14 mai 2018 et jusqu’au 30 juin 2018, le contrôle de l’application de la législation du travail

dans les entreprises et établissements de plus de 50 salariés relevant de la compétence de la section 340303- secteur

Parc Eureka Grammont, La Grande Motte- ainsi que sur les chantiers qui y sont localisés et les décisions concernant

l’ensemble des entreprises de ce secteur relevant de la compétence de l’inspecteur du travail, seront confiés en intérim

à Georgette VIARD, inspectrice du travail de la section 340301.

 

La présente décision sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du département de l’Hérault.

Fait à Montpellier, le 11 mai 2018

Pour le Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la

Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Région Occitanie 

Le Directeur Régional Adjoint,

 Responsable de l’Unité Départementale de l’Hérault,

signé

Richard LIGER



PRÉFECTURE DE L’HERAULT

ARRETE DIRECCTE OCCITANIE - UD Hérault - N°18-XVIII-83

Portant modification de la liste des conseillers du salarié 

arrêtée pour la période 2018-2019

LE PREFET DE L'HERAULT

Officier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  les  articles  L.1232-4,  L.1232-7  à  L.1232-14,  R.1232-1  à  R.1232-3,  D.1232-4  à
D.1232-12 du code du travail,

VU l’arrêté préfectoral n° 2016-03-25/35 du 24 mars 2016 portant révision de la liste des
conseillers du salarié de l’Hérault pour la période 2016-2019,

VU l’arrêté préfectoral  du 9 février 2018, portant  délégation de signature  du préfet  de
l’Hérault  au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi (DIRECCTE) de la région Occitanie,

VU l’arrêté du 16 avril 2018,  portant subdélégation de signature du directeur régional au
responsable de l’unité départementale de l’Hérault et ses adjoints,

SUR  proposition  du  responsable  de  l’unité  départementale  de  l’Hérault, et  après
consultation des organisations syndicales et patronales,

ARRETE

Article 1 : La  liste  des  conseillers  du  salarié  du  département  de  l’Hérault,  modifiée  et
annexée à la présente décision est arrêtée pour la période du 16 mai 2018 au 31 mars 2019.

 
Article 2 : Cette information sera diffusée sur tous les lieux où la liste des conseillers est
tenue à la disposition des salariés concernés, c'est-à-dire :

Dans chaque site de la DIRECCTE Occitanie,

-  à MONTPELLIER (615, Boulevard d’Antigone),
-  à BEZIERS (6, Rue de Montmorency, immeuble le Mozart)
- à SETE (13, Rue Péridier)

Dans chaque mairie du département de l’Hérault. 



PRÉFECTURE DE L’HERAULT

Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, les sous-préfets de
BEZIERS et LODEVE, le responsable de l’unité départementale de l’Hérault de la DIRECCTE
Occitanie 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 16 mai 2018 

P/Le Préfet de l’Hérault, 
Par délégation,  le Direccte Occitanie,
Par subdélégation, le Responsable de l’unité départementale 
de l’Hérault,
P/ le responsable de l’unité départementale de l’Hérault 
empêché,
L’adjoint au responsable de l’unité départementale de 
l’Hérault 
                               

Pierre SAMPIETRO                                                                
     








































































