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Préfecture 
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 
COMMISSION DÉPARTEMENTALE  
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL 

 
 

 
 

Décision de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial portant extension 
d’un ensemble commercial par création d’une bijouterie à l’enseigne « LUNELA BIJOUX »  

à Lunel (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 la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ; 

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

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

VU l'arrêté préfectoral du 07 mai 2018 portant composition de la Commission départementale 
d'aménagement commercial de l’Hérault ; 

VU la demande enregistrée sous le n° 2018/10/AT le 06 avril 2018, formulée par la S.A.R.L. 
CCR sise 117 Avenue du Vidourle à LUNEL (34), en vue d’être autorisée à l’extension d’un 
ensemble commercial par création d’une bijouterie de 110 m² à l’enseigne « LUNÉLA 
BIJOUX », portant la surface totale de vente, de 4 902 à 5 012 m² situé C.C. E. LECLERC, 
Rue du Levant à LUNEL (34) ; 

VU l'arrêté préfectoral du 07 mai 2018, fixant la composition de la C.D.A.C. chargée de 
statuer sur la demande visée ci-dessous ; 

VU le rapport de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer ; 

Après qu’en aient délibéré les membres de la Commission le 1er juin 2018 ; 

CONSIDÉRANT que le projet est situé en zone UE du P.L.U., vouée à l’accueil d’activités 
industrielles, commerciales ou artisanales ; 

CONSIDÉRANT que le projet n’entraînera pas de consommation d’espace supplémentaire ;  

CONSIDÉRANT que le projet contribuera à renforcer l’offre commerciale périphérique de la 
ville centre ; 

CONSIDÉRANT que la clientèle sera essentiellement prélevée sur celle fréquentant 
l’hypermarché et la galerie marchande ;  

CONSIDÉRANT que le projet s’intègre dans l’extension d’un bâtiment destiné à accueillir 
l’agrandissement de l’hypermarché et de la galerie marchande, il n’entraînera donc pas 
d’imperméabilisation supplémentaire ; 

CONSIDÉRANT que le projet améliorera l’insertion paysagère avec la création d’espaces 
verts en pleine terre, aujourd’hui inexistants ; 
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CONSIDÉRANT que le projet n’entraînera pas de nuisances particulières ; 

VU le résultat des votes des membres de la C.D.A.C. ; 

EN CONSÉQUENCE émet une décision favorable à l’unanimité à la demande 
d’extension d’un ensemble commercial par création d’un magasin à l’enseigne 
« LUNELA BIJOUX» C.C. E.LECLERC Rue du Levant LUNEL  (34). 

Ont voté favorablement :        

� M. Jean-François LARRIBET, représentant le Maire de Lunel, commune 
d’implantation 

� Mme Julie GARCIN-SAUDO, représentant le Président du Conseil Départemental 
� M. Jacques GRAVEGEAL, représentant le Président de la Communauté de communes 

Pays de Lunel 
� Mme Brigitte ROUSSEL-GALIANA, représentant le Maire de Montpellier, commune 

la plus peuplée de l’arrondissement 
� M. Jacques AGDÉ, représentant l’association des Maires du département 
� M. Jean-Paul VOLLE, personnalité qualifiée en matière de développement du 

territoire/aménagement du territoire 
� M. Patrick CRÉPIN, personnalité qualifiée en matière de consommation du Gard  

 
 

    Fait à Montpellier, le 07 juin 2018 
 
 

Le Préfet 
Pour le Préfet et par délégation, 

Le Sous-Préfet, 
Président de la Commission Départementale 

d’Aménagement Commercial 
 

                         
                                  
                                 Signé 
        
                        
         

 Philippe NUCHO 
 

 
 
 
Délais et voies de recours : Conformément à l’article L 752-17 er R 752-30 du code de commerce, cette décision peut faire 
l’objet d’un recours devant la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services - D.G.C.I.S. - Secrétariat 
de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial – TÉLÉDOC 121 – 61 Boulevard Vincent Auriol - 75703 Paris 
Cedex 13, dans le délai d’un mois : 
- Pour le demandeur,  à compter de la date de notification de la décision de la C.D.A.C. 
- Pour le Préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à    
laquelle l’autorisation est réputée accordée 
- Pour toute autre personne ayant intérêt à agir, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues à l’art. 
R.752-19. 





























































































PREFET DE L’HERAULT

Récépissé de déclaration modificative n° 18-XVIII-92  

d’un organisme de services à la personne

 enregistrée sous le N° SAP800637050  

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° 14-XVIII-210 concernant

l’entreprise de Monsieur BOURRET Nicolas dont le siège social était situé les Truquets – chez

Monsieur Denis VIGUIE – 34570 MONTARNAUD,

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

changement de siège social de l’entreprise de Monsieur BOURRET Nicolas à compter du 

1er avril 2017,

Le Préfet de l’Hérault,

L’adresse du siège social de l’entreprise de Monsieur BOURRET Nicolas est modifiée comme suit :

-  3 Grand Rue – 34570 MONTARNAUD – numéro SIRET : 80063705000033.

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

Fait à Montpellier, le 31 mai 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



PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 18-XVIII-91

d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP834041352

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 9 mai 2018 par Monsieur Thierry FERRANDIS en qualité de Gérant, pour la
SARL COSY SERVICES dont l'établissement principal est situé 113 avenue Vauban - 34110 FRONTIGNAN
et enregistré sous le N° SAP834041352 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
•   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
•   Téléassistance et visioassistance
•   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)
•   Coordination et délivrance des services à la personne

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 31 mai 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



PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 18-XVIII-88

d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP835352451

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 29 avril 2018 par Monsieur Olivier ESTIVAL en qualité de micro-entrepreneur,
dont l'établissement principal est situé 17ter rue de la Chicanette - 34880 LAVERUNE et enregistré sous le 
N° SAP835352451 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 30 mai 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)
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PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 18-XVIII-85

d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP529223026

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'autorisation du conseil départemental de l'Hérault en date du 7 février 2011;

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 30 mars 2018 par Madame Charlotte CEDO en qualité de Directrice Générale,
pour la SAS NOUVEO dont l'établissement principal est situé 18 chemin de la Plaine - 34990 JUVIGNAC et
enregistré sous le N° SAP529223026 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)
•   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

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)
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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.

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 mai 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



PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 18-XVIII-100

d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP818707523

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  Madame  Séverine  DELIGNY  en  qualité  de  Directrice
adjointe,  pour la SARL FCP RESIDENCE L'ORANGERIE dont l'établissement principal  est  situé 50 rue
Emile Combes - 34170 CASTELNAU LE LEZ et enregistré sous le N° SAP818707523 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
•   Livraison de repas à domicile.
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé
•   Livraison de courses à domicile
•   Assistance informatique à domicile
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire
•   Assistance administrative à domicile
•   Téléassistance et visioassistance
•   Coordination et délivrance des services à la personne

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.
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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 4 juin 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-87

d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP839022597

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 11 mai 2018 par Madame Olinda Maria GONCALVES DIAS en qualité de
gérant,  pour l’entreprise individuelle dont l'établissement principal est situé CD 116 La Jasse de Maurin -
34970 LATTES et enregistré sous le N° SAP839022597 pour les activités suivantes :

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

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé
•   Livraison de courses 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 mai 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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Eve DELOFFRE
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PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 18-XVIII-84

d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP838663516

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 16 avril 2018 par Madame Sandrine REY en qualité de gérante, pour la 
SARL LIFE CARE dont l'établissement principal est situé 18 impasse du Servent - 34560 VILLEVEYRAC et
enregistré sous le N° SAP838663516 pour les activités suivantes :

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

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   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
•   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.

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.
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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 mai 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



PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 18-XVIII-89

d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP829215458

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  20  avril  2018  par  Monsieur  Antoine  MILHORNE  en  qualité  de  micro-
entrepreneur, dont l'établissement principal est situé 308 avenue de Fès Bat A - App 101 Résidence Primavéra
- 34090 MONTPELLIER et enregistré sous le N° SAP829215458 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 30 mai 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-86

d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP837892694

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 3 avril 2018 par Madame Milène WOJCIAK en qualité de gérant, pour dont
l'établissement principal est situé Campus Bissy - 1 route de Ganges Bat A Appt 6 - 34980 ST CLEMENT DE
RIVIERE et enregistré sous le N° SAP837892694 pour les activités suivantes :

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

•   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 17 mai 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



Préfet de l'Hérault

DIRECCTE Occitanie
Unité Départementale de l'Hérault

ARRÊTÉ N°18-XVIII-76 PORTANT DÉLIVRANCE DE L’AGRÉMENT N°2018-04

« ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITÉ SOCIALE »

Le Préfet de l'Hérault, 

VU le Code du Travail, notamment ses articles L. 3332-17-1 et R. 3332-21-1 à 5 ;

VU la Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Économie sociale et solidaire, notamment ses
articles 1, 2 et 11 (ces derniers codifiés à l’article L. 3332-17-1 du Code du Travail) ;

VU l’Arrêté pris le 5 août 2015 par le ministre en charge de l’Économie sociale et solidaire et fixant la
composition du dossier de demande d’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » ;

VU le dossier de demande d’agrément " Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale " déposé complet 

Le 12 mars 2018 par l'association "SCIC SARL VIGNE DE COCAGNE;

VU la Convention pluriannuelle n°034 17 006 conclue le 1/12/2017 entre l'Etat, Pôle Emploi et ladite
association lui reconnaissant la qualité d'entreprise d’insertion

CONSIDERANT QUE   la  dite  entreprise présente toutes les garanties mentionnées par l’article

 L. 3332-17-1-II,

Sur proposition du Directeur de l’Unité Départementale de la DIRECCTE de l'Hérault,

DECIDE :

ARTICLE 1 : 

La SCIC VIGNE DE COCAGNE
SIRET :833367436 0015
sise :Domaine de Mirabeau RD 1154 
34 690 FABREGUES
Est agréée en qualité d’"Entreprise solidaire d’utilité sociale (E.S.U.S)" au sens de l’article
L.3332-17-1 du Code du Travail.

ARTICLE 2 :

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la date de notification de la
présente décision.
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ARTICLE 3 : Le Secrétaire général de la Préfecture et le Directeur de l’Unité départementale de la
DIRECCTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault.

Montpellier le 31 mai 2018

Pour le Préfet,
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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PREFET DE L’HERAULT

Arrêté N° 18-XVIII-98 

de retrait de récépissé de déclaration

services à la personne

N° SAP491587762

Le préfet de l’Hérault

Vu le code du travail, notamment ses articles L 7232-1.

Vu le récépissé de déclaration d’activité de services à la personne n° 16-XVIII-151 délivré

depuis le 27 juillet  2016 concernant  l’association 20 SUR 20, située 45 rue du Casino

Résidence  le  Club Bat  6  apt  1045 – 562 place du 1er octobre  –  34280 LA GRANDE

MOTTE.

Vu la mise en demeure en date du 10 avril 2018,

CONSIDERANT :

- qu’en application des articles R 7232-13, R 7232-21 et R 7232-23 du code du travail,

l’association 20 SUR 20, n’a pas fourni le bilan annuel qualitatif et quantitatif 2016 et les

statistiques trimestrielles depuis août 2016.

DECIDE : 

Article 1 : 

Le  récépissé  de  déclaration  n°  SAP491587762  délivré  depuis  le  27  juillet  2016  à

l’association 20 SUR 20, est retiré.

Article 2 :

Ce retrait entraîne la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales.

L'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle

et justifie de l'accomplissement de cette obligation.

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux

frais de l'organisme, dans deux journaux locaux, ou dans un journal local et un journal à

diffusion nationale lorsque les activités concernées de services à la personne sont exercées

sur le territoire d'au moins deux régions.

L'organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de

la date de la notification de la présente décision.
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Article 3 :

Le présent  arrêté  peut,  à compter  de sa notification, faire  l’objet  d’un recours  gracieux

auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de l’Hérault ou d’un recours hiérarchique

adressé au ministre de l’Economie - Mission des services à la personne - 6 rue Louise

Weiss -75703 PARIS CEDEX 13.

Il  peut  également  faire  l’objet  d’un recours  contentieux  dans  un délai  de  deux mois  à

compter de la notification en saisissant le Tribunal administratif de Montpellier - 6, rue

Pitot – 34000 MONTPELLIER.

Article 4 :

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

.

Fait à Montpellier, le 4 juin 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

Arrêté N° 18-XVIII-96 

de retrait de récépissé de déclaration

services à la personne

N° SAP431441468

Le préfet de l’Hérault

Vu le code du travail, notamment ses articles L 7232-1.

Vu le récépissé de déclaration d’activité de services à la personne n° 12-XVIII-17 délivré

depuis le 28 décembre 2011 concernant l’association A VOTRE ECOUTE, située 

219 avenue Clément Ader – 34170 CASTELNAU LE LEZ.

Vu la mise en demeure en date du 10 avril 2018,

CONSIDERANT :

- qu’en application des articles R 7232-13, R 7232-21 et R 7232-23 du code du travail,

l’association A VOTRE ECOUTE, n’a pas fourni le bilan annuel qualitatif 2014, 2015,

2016 et quantitatif 2016 et les statistiques d’avril 2016 et trimestrielles depuis février 2017.

DECIDE : 

Article 1 : 

Le  récépissé  de  déclaration  n°  SAP431441468  délivré  depuis  le  28  décembre  2011  à

l’association A VOTRE ECOUTE, est retiré.

Article 2 :

Ce retrait entraîne la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales.

L'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle

et justifie de l'accomplissement de cette obligation.

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux

frais de l'organisme, dans deux journaux locaux, ou dans un journal local et un journal à

diffusion nationale lorsque les activités concernées de services à la personne sont exercées

sur le territoire d'au moins deux régions.

L'organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de

la date de la notification de la présente décision.
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Article 3 :

Le présent  arrêté  peut,  à compter  de sa notification, faire  l’objet  d’un recours  gracieux

auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de l’Hérault ou d’un recours hiérarchique

adressé au ministre de l’Economie - Mission des services à la personne - 6 rue Louise

Weiss -75703 PARIS CEDEX 13.

Il  peut  également  faire  l’objet  d’un recours  contentieux  dans  un délai  de  deux mois  à

compter de la notification en saisissant le Tribunal administratif de Montpellier - 6, rue

Pitot – 34000 MONTPELLIER.

Article 4 :

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

.

Fait à Montpellier, le 4 juin 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

Arrêté N° 18-XVIII-94 

de retrait de récépissé de déclaration

services à la personne

N° SAP798451670

Le préfet de l’Hérault

Vu le code du travail, notamment ses articles L 7232-1.

Vu le récépissé de déclaration d’activité de services à la personne n° 13-XVIII-272 délivré

depuis  le  20  novembre  2013  concernant  la  SARL  BAERT  dénommée  TIP-TOP

SERVICES, située 147 chemin du Puech de la Joie – 34370 MARAUSSAN.

Vu la mise en demeure en date du  16 avril 2018, retournée par la poste avec la mention

« pli avisé et non réclamé ».

CONSIDERANT :

- qu’en application des articles R 7232-13, R 7232-21 et R 7232-23 du code du travail, la

SARL BAERT dénommée TIP-TOP SERVICES, n’a pas fourni le bilan annuel 

qualitatif 2016 et les statistiques trimestrielles depuis janvier 2017.

DECIDE : 

Article 1 : 

Le récépissé de déclaration n° SAP798451670 délivré depuis le 20 novembre 2013 à la

SARL BAERT dénommée TIP-TOP SERVICES, est retiré.

Article 2 :

Ce retrait entraîne la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales.

L'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle

et justifie de l'accomplissement de cette obligation.

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux

frais de l'organisme, dans deux journaux locaux, ou dans un journal local et un journal à

diffusion nationale lorsque les activités concernées de services à la personne sont exercées

sur le territoire d'au moins deux régions.

L'organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de

la date de la notification de la présente décision.
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Article 3 :

Le présent  arrêté  peut,  à compter  de sa notification, faire  l’objet  d’un recours  gracieux

auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de l’Hérault ou d’un recours hiérarchique

adressé au ministre de l’Economie - Mission des services à la personne - 6 rue Louise

Weiss -75703 PARIS CEDEX 13.

Il  peut  également  faire  l’objet  d’un recours  contentieux  dans  un délai  de  deux mois  à

compter de la notification en saisissant le Tribunal administratif de Montpellier - 6, rue

Pitot – 34000 MONTPELLIER.

Article 4 :

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

.

Fait à Montpellier, le 4 juin 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

Arrêté N° 18-XVIII-95 

de retrait de récépissé de déclaration

services à la personne

N° SAP420256695

Le préfet de l’Hérault

Vu le code du travail, notamment ses articles L 7232-1.

Vu le récépissé de déclaration d’activité de services à la personne n° 14-XVIII-14 délivré

depuis le 10 janvier 2014 concernant  l’entreprise de Mr CAVALLER Alain dénommée

CHRISLAIN SERVICES, située 2 impasse du Jeu de Ballon – 34720 CAUX.

Vu la mise en demeure en date du 10 avril 2018,

CONSIDERANT :

- qu’en application des articles R 7232-13, R 7232-21 et R 7232-23 du code du travail,

l’entreprise de Mr CAVALLER Alain dénommée CHRISLAIN SERVICES, n’a pas fourni

le bilan annuel qualitatif et quantitatif 2016 et les statistiques trimestrielles depuis 

août 2016.

DECIDE : 

Article 1 : 

Le  récépissé  de  déclaration  n°  SAP420256695  délivré  depuis  le  10  janvier  2014  à

l’entreprise de Mr CAVALLER Alain dénommée CHRISLAIN SERVICES, est retiré.

Article 2 :

Ce retrait entraîne la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales.

L'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle

et justifie de l'accomplissement de cette obligation.

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux

frais de l'organisme, dans deux journaux locaux, ou dans un journal local et un journal à

diffusion nationale lorsque les activités concernées de services à la personne sont exercées

sur le territoire d'au moins deux régions.

L'organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de

la date de la notification de la présente décision.
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Article 3 :

Le présent  arrêté  peut,  à compter  de sa notification, faire  l’objet  d’un recours  gracieux

auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de l’Hérault ou d’un recours hiérarchique

adressé au ministre de l’Economie - Mission des services à la personne - 6 rue Louise

Weiss -75703 PARIS CEDEX 13.

Il  peut  également  faire  l’objet  d’un recours  contentieux  dans  un délai  de  deux mois  à

compter de la notification en saisissant le Tribunal administratif de Montpellier - 6, rue

Pitot – 34000 MONTPELLIER.

Article 4 :

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

.

Fait à Montpellier, le 4 juin 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

Arrêté N° 18-XVIII-97 

de retrait de récépissé de déclaration

services à la personne

N° SAP510802598

Le préfet de l’Hérault

Vu le code du travail, notamment ses articles L 7232-1.

Vu le récépissé de déclaration d’activité de services à la personne n° 14-XVIII-64 délivré

depuis le 8 mars 2014 concernant l’entreprise de Madame CHAPLET Johanna dénommée

NCS 34 PARTICULIER, située 434 rue du Pic Saint Loup – 34570 MONTARNAUD.

Vu la mise en demeure en date du 10 avril 2018,

CONSIDERANT :

- qu’en application des articles R 7232-13, R 7232-21 et R 7232-23 du code du travail,

l’entreprise de Madame CHAPLET Johanna dénommée NCS 34 PARTICULIER, n’a pas

fourni le bilan annuel qualitatif et quantitatif 2016 et les statistiques trimestrielles depuis 

décembre 2016.

DECIDE : 

Article 1 : 

Le récépissé de déclaration n° SAP510802598 délivré depuis le 8 mars 2014 à l’entreprise

de Madame CHAPLET Johanna dénommée NCS 34 PARTICULIER, est retiré.

Article 2 :

Ce retrait entraîne la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales.

L'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle

et justifie de l'accomplissement de cette obligation.

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux

frais de l'organisme, dans deux journaux locaux, ou dans un journal local et un journal à

diffusion nationale lorsque les activités concernées de services à la personne sont exercées

sur le territoire d'au moins deux régions.

L'organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de

la date de la notification de la présente décision.
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Article 3 :

Le présent  arrêté  peut,  à compter  de sa notification, faire  l’objet  d’un recours  gracieux

auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de l’Hérault ou d’un recours hiérarchique

adressé au ministre de l’Economie - Mission des services à la personne - 6 rue Louise

Weiss -75703 PARIS CEDEX 13.

Il  peut  également  faire  l’objet  d’un recours  contentieux  dans  un délai  de  deux mois  à

compter de la notification en saisissant le Tribunal administratif de Montpellier - 6, rue

Pitot – 34000 MONTPELLIER.

Article 4 :

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

.

Fait à Montpellier, le 4 juin 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

Arrêté N° 18-XVIII-93 

de retrait de récépissé de déclaration

services à la personne

N° SAP508944949

Le préfet de l’Hérault

Vu le code du travail, notamment ses articles L 7232-1.

Vu le récépissé de déclaration d’activité de services à la personne n° 14-XVIII-07 délivré

depuis le 23 janvier 2014 concernant l’EURL LANA ENTRETIEN, située 18 avenue Jean

Moulin -34370 MAUREILHAN.

Vu la mise en demeure en date du 10 avril 2018, retournée par la poste avec la mention

« pli avisé et non réclamé ».

CONSIDERANT :

- qu’en application des articles R 7232-13, R 7232-21 et R 7232-23 du code du travail,

l’EURL  LANA  ENTRETIEN,  n’a  pas  fourni  le  bilan  annuel  quantitatif  2016  et  les

statistiques trimestrielles depuis janvier 2017.

DECIDE : 

Article 1 : 

Le récépissé de déclaration n° SAP508944949 délivré depuis le 23 janvier 2014 à 

l’EURL LANA ENTRETIEN, est retiré.

Article 2 :

Ce retrait entraîne la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales.

L'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle

et justifie de l'accomplissement de cette obligation.

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux

frais de l'organisme, dans deux journaux locaux, ou dans un journal local et un journal à

diffusion nationale lorsque les activités concernées de services à la personne sont exercées

sur le territoire d'au moins deux régions.

L'organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de

la date de la notification de la présente décision.
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Article 3 :

Le présent  arrêté  peut,  à compter  de sa notification, faire  l’objet  d’un recours  gracieux

auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de l’Hérault ou d’un recours hiérarchique

adressé au ministre de l’Economie - Mission des services à la personne - 6 rue Louise

Weiss -75703 PARIS CEDEX 13.

Il  peut  également  faire  l’objet  d’un recours  contentieux  dans  un délai  de  deux mois  à

compter de la notification en saisissant le Tribunal administratif de Montpellier - 6, rue

Pitot – 34000 MONTPELLIER.

Article 4 :

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

.

Fait à Montpellier, le 1er juin 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

Arrêté N° 18-XVIII-99 

de retrait de récépissé de déclaration

services à la personne

N° SAP397545765

Le préfet de l’Hérault

Vu le code du travail, notamment ses articles L 7232-1.

Vu le récépissé de déclaration d’activité de services à la personne délivré depuis le 

1er janvier  2016  concernant  l’entreprise  de  Monsieur  SANTI  Dominique  dénommée

INFORMATIQUE POUR TOUS, située 109 impasse du Ternen – 34130 MAUGUIO.

Vu la mise en demeure en date du 10 avril 2018,

CONSIDERANT :

- qu’en application des articles R 7232-13, R 7232-21 et R 7232-23 du code du travail,

l’entreprise de Monsieur SANTI Dominique dénommée INFORMATIQUE POUR TOUS,

n’a pas fourni le bilan annuel qualitatif et quantitatif 2016 et les statistiques trimestrielles

depuis janvier 2017.

DECIDE : 

Article 1 : 

Le  récépissé  de  déclaration  n°  SAP397545765  délivré  depuis  le  1er janvier  2016  à

l’entreprise de Monsieur SANTI Dominique dénommée INFORMATIQUE POUR TOUS,

est retiré.

Article 2 :

Ce retrait entraîne la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales.

L'organisme en informe sans délai les bénéficiaires de ces prestations par lettre individuelle

et justifie de l'accomplissement de cette obligation.

A défaut, et après mise en demeure restée sans effet, la décision de retrait sera publiée, aux

frais de l'organisme, dans deux journaux locaux, ou dans un journal local et un journal à

diffusion nationale lorsque les activités concernées de services à la personne sont exercées

sur le territoire d'au moins deux régions.

L'organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu'après un délai d'un an à compter de

la date de la notification de la présente décision.
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Article 3 :

Le présent  arrêté  peut,  à compter  de sa notification, faire  l’objet  d’un recours  gracieux

auprès de la DIRECCTE - Unité Départementale de l’Hérault ou d’un recours hiérarchique

adressé au ministre de l’Economie - Mission des services à la personne - 6 rue Louise

Weiss -75703 PARIS CEDEX 13.

Il  peut  également  faire  l’objet  d’un recours  contentieux  dans  un délai  de  deux mois  à

compter de la notification en saisissant le Tribunal administratif de Montpellier - 6, rue

Pitot – 34000 MONTPELLIER.

Article 4 :

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

.

Fait à Montpellier, le 4 juin 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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