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Direction départementale
des territoires et de la mer
Service infrastructures, éducation et sécurité routières
Unité coordination, auto école

ARRÊTE E 11 034 0704 0 portant
retrait d’un agrément d’un établissement assurant l’enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le Code de la Route, et particulièrement les articles L 213-5 et R 213-5 ;

VU l’arrêté  du  8  janvier  2001  relatif  à  l'exploitation  des  établissements  d’enseignement,  à  titre
onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté  du  8  janvier  2001  créant  un  registre  national  de  l’enseignement  de  la  conduite  des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté  n°  2016-1-1255  du  30  novembre  2016  donnant  délégation  de  signature  du  Préfet  de
département à Monsieur Matthieu GREGORY directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l’arrêté du 26 février 2018 modifié le 12 novembre 2018 portant création du Label  « qualité des
formations au sein des écoles de conduite ». 

VU l’arrêté préfectoral n° E 11 034 0704 0 du 18 octobre 2016 autorisant Monsieur Vincent GILBERT
à exploiter l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur
et  de  la  sécurité  routière  sis  9  Rue de  Belfort  à  PUISSERGUIER (34620),  sous l’appellation  « AUTO
ECOLE L’OVALIE »;

Considérant : le jugement du Tribunal de commerce de Beziers du 24 juin 2020 prononçant la liquidation
judiciaire de l’Auto-Ecole l’Ovalie,

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1.

L’arrêté  préfectoral  du 18  octobre  2016 relatif  à  l’agrément  n°  E 11 034 0704 0,  délivré  à  Monsieur
Vincent  GILBERT pour  exploiter  l’établissement  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des
véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière, dénommé « AUTO ECOLE L’OVALIE » sis 9 Rue
de Belfort à PUISSERGUIER (34620) est abrogé.
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ARTICLE 2.

Le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale de l’établissement.

ARTICLE 3.

La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant en s’adressant au service « nom du service concerné ».

ARTICLE 4.

Le présent arrêté sera adressé à Monsieur Vincent GILBERT.

ARTICLE 5.

Le Directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault  est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Montpellier, le 16 juillet 2020

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur de la DDTM 34,

et par délégation, le chef du Service Infrastructures
Éducation et Sécurité Routières

signé

Vincent MONTEL

Informations sur les voies de recours contre la présence décision

Recours gracieux Recours hiérarchique Recours contentieux

M. le Directeur Départemental M. le Ministre de l’Intérieur                               Tribunal Administratif de Montpellier
des Territoires et de la Mer de l'Hérault D.S.C.R. 06 rue Pitot
Bat OZONE, 181 Place Ernest Granier Sous-Direction de la Formation                                     34000 Montpellier
CS 60 556 du conducteur (formé dans le délai de 2 mois à compter de la 
34064 Montpellier Cedex 02 Place Bauveau notification de la décision de rejet du recours gracieux
(formé dans le délai de 2 mois à 75800 PARIS Cedex 08 ou hiérarchique , ou, en l'absence d'un recours gracieux
compter de la notification de la présente décision) (formé dans un délai de 2 mois à compter ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois  à  compter  de  la  présente  décision)

de la notification de la présente décision)
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Service infrastructures, éducation et sécurité routières
Unité coordination, auto école

ARRÊTE E 13 034 0030 0 portant
retrait d’un agrément d’un établissement assurant l’enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le Code de la Route, et particulièrement les articles L 213-5 et R 213-5 ;

VU l’arrêté  du  8  janvier  2001  relatif  à  l'exploitation  des  établissements  d’enseignement,  à  titre
onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté  du  8  janvier  2001  créant  un  registre  national  de  l’enseignement  de  la  conduite  des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté  n°  2016-1-1255  du  30  novembre  2016  donnant  délégation  de  signature  du  Préfet  de
département à Monsieur Matthieu GREGORY directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l’arrêté du 26 février 2018 modifié le 12 novembre 2018 portant création du Label  « qualité des
formations au sein des écoles de conduite ». 

VU l’arrêté  préfectoral  n°  E  13  034  0030  0  du  06  décembre  2018  autorisant  Monsieur  Vincent
GILBERT à exploiter l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres
à  moteur  et  de  la  sécurité  routière  sis  Avenue  des  Platanes  à  MONTADY (34310),  sous  l’appellation
« AUTO ECOLE L’OVALIE »;

Considérant : le jugement du Tribunal de commerce de Beziers du 24 juin 2020 prononçant la liquidation
judiciaire de l’Auto-Ecole l’Ovalie,

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1.

L’arrêté préfectoral du 06 décembre 2018 relatif à l’agrément n°  E 13 034 0030 0, délivré à  Monsieur
Vincent  GILBERT pour  exploiter  l’établissement  d’enseignement,  à  titre  onéreux,  de  la  conduite  des
véhicules  terrestres  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  dénommé  « AUTO ECOLE L’OVALIE » sis
Avenue des Platanes à MONTADY (34310) est abrogé.
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ARTICLE 2.

Le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale de l’établissement.

ARTICLE 3.

La présente décision sera enregistrée dans le registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la
concernant en s’adressant au service « nom du service concerné ».

ARTICLE 4.

Le présent arrêté sera adressé à Monsieur Vincent GILBERT.

ARTICLE 5.

Le Directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault  est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Montpellier, le 16 juillet 2020

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur de la DDTM 34,

et par délégation, le chef du Service Infrastructures
Éducation et Sécurité Routières

signé

Vincent MONTEL

Informations sur les voies de recours contre la présence décision

Recours gracieux Recours hiérarchique Recours contentieux

M. le Directeur Départemental M. le Ministre de l’Intérieur                               Tribunal Administratif de Montpellier
des Territoires et de la Mer de l'Hérault D.S.C.R. 06 rue Pitot
Bat OZONE, 181 Place Ernest Granier Sous-Direction de la Formation                                     34000 Montpellier
CS 60 556 du conducteur (formé dans le délai de 2 mois à compter de la 
34064 Montpellier Cedex 02 Place Bauveau notification de la décision de rejet du recours gracieux
(formé dans le délai de 2 mois à 75800 PARIS Cedex 08 ou hiérarchique , ou, en l'absence d'un recours gracieux
compter de la notification de la présente décision) (formé dans un délai de 2 mois à compter ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois  à  compter  de  la  présente  décision)

de la notification de la présente décision)
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Service infrastructures, éducation et sécurité routières
Unité coordination, auto école

ARRETE N° E 15 034 0004 0 DDTM 

portant renouvellement d’un agrément d’un établissement assurant l’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le Code de la Route, et particulièrement les articles R 213-1 et R 213-2;
VU l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de 
la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;
VU l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2002 fixant les conditions de réactualisation des connaissances des exploitants
des  établissements  d’enseignement  de  la  conduite,  à  titre  onéreux,  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière ;
Vu l’arrêté  du  26  février  2018  modifié  le  12  novembre  2018  portant  création  du  Label  « qualité  des
formations au sein des écoles de conduite ». 
Vu l’arrêté préfectoral n° E 15 034 0004 0 en date du 13 mars 2015  autorisant Monsieur Ilias JEMRHILI
né le 09 décembre 1990 à MONTPELLIER (34), domicilié 45 Rue Abbé Breuil à MONTPELLIER (34070), à
exploiter, en qualité de Président, un établissement d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à
moteur sis 392 Boulevard Pedro de Luna à MONTPELLIER (34080).

Considérant que :

- la demande de renouvellement de l’agrément présentée par Monsieur Ilias JEMRHILI le 17 février 2020, relative
à l’exploitation de son établissement d’enseignement à titre onéreux de la conduite des véhicules à moteur;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1.
Monsieur Ilias JEMRHILI est autorisé à exploiter, sous le  n° E 15 034 0004 0,  en qualité de Président, un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sis
392 Boulevard Pedro de Luna à MONTPELLIER (34070) .

La dénomination sociale de cet établissement est : « AUTO ECOLE LEMASSON»
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Le nom commercial de cet établissement est « O’PERMIS LEMASSON »

ARTICLE 2.

Cet  établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d’enseigner  fournies,  à  dispenser  les  formations  aux
catégories de permis suivantes :

 « B1 »«  B » «AAC» 

ARTICLE 3.

Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par son titulaire,
sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 4.

Le nombre de personnes susceptibles d’être admises simultanément dans l’établissement, y compris l’enseignant,
est fixé à 19 personnes. L’établissement doit répondre aux normes en vigueur en matière d’hygiène, de sécurité
contre l’incendie, et d’accessibilité aux personnes handicapées.

ARTICLE 5.

Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans jusqu’au 13 mars 2025. 

Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-ci
sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE 6.

Pour tout  changement d’adresse du local  d’activité  ou toute  reprise  de ce local  par  un autre  exploitant,  une
nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date de changement ou de la
reprise.

ARTICLE 7.

Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est
tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

ARTICLE 8.

L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12 à 14 de
l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 9.  

Le présent arrêté sera adressé à Monsieur Ilias JEMRHILI.
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ARTICLE 10.  

Le  présent  agrément  et  toute  décision  affectant  sa  validité  seront  enregistrés  dans  le  registre  national  de
l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001
précité. 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne  peut  obtenir  communication  et,  le  cas  échéant,  rectification  ou  suppression  des  informations  la
concernant.

ARTICLE 11.

Le Directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Montpellier, le 16 juillet 2020

Pour le Préfet de l’Hérault et par délégation, 
le Chef du Service Infrastructures Éducation et Sécurité Routières

signé

Vincent MONTEL

Informations sur les voies de recours contre la présence décision

Recours gracieux Recours hiérarchique Recours contentieux

M. le Directeur Départemental M. le Ministre de l’Intérieur                               Tribunal Administratif de Montpellier
des Territoires et de la Mer de l'Hérault D.S.C.R. 06 rue Pitot
Bat OZONE, 181 Place Ernest Granier Sous-Direction de la Formation                                     34000 Montpellier
CS 60 556 du conducteur (formé dans le délai de 2 mois à compter de la 
34064 Montpellier Cedex 02 Place Bauveau notification de la décision de rejet du recours gracieux
(formé dans le délai de 2 mois à 75800 PARIS Cedex 08 ou hiérarchique , ou, en l'absence d'un recours gracieux
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compter de la notification de la présente décision) (formé dans un délai de 2 mois à compter ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois  à  compter  de  la  présente  décision)
de la notification de la présente décision)  

DDTM 34 - Horaires d’ouverture : 9h00-11h30 / 14h00-16h30 Page 4/4
Bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier – CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 02



PREFET DE.L’HERAULT

Arrêté modificatif n° 20-XVIII-93

à l’arrêté préfectoral n° 17-XVIII-216
portant sur les services à la personne

AGREMENT
N° SAP498719590

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-216  en  date  du  18  octobre  2017  portant  agrément  de  l’EURL  AIDE
ASSISTANCE ET SERVICE A DOMICILE dénommée A.A.S.D, dont le siège social est situé 3 avenue Saint
Saëns 34500 BEZIERS et son arrêté d’agrément modificatif en date du 5 novembre 2018.

Vu le certificat d’inscription au répertoire des entreprises justifiant de la création d’un établissement secondaire
dans le Gard à compter du 16 mars 2020.

Arrête :

Article 1     :   

L’article 3 est modifié comme suit     :  

Cet agrément est valable dans les départements et établissements suivants:

-  Hérault  :    -    73  avenue  Saint  Saëns  –34500  BEZIERS,  siège  social  -  numéro  
           SIRET: 49871959000024,

  -    68  rue  Saint  Alexandre  –34600  BEDARIEUX,  établissement  secondaire  
           numéro SIRET : 49871959000032,

  -   10  place  Gabriel  Péri  –34500  BEZIERS,établissement  secondaire  –
           numéro SIRET: 49871959000057,

- Aude :    -         16 rue Ernest Cognacq –ZAC Bonne Source –11100 NARBONNE, établissement
           secondaire –   numéro SIRET: 49871959000040,

  -  Gard  :    -    220  rue  Guy  Arnaud–30900  NIMES,  établissement  secondaire,  numéro  
                       SIRET : 49871959000073,

- Lozère :      - Rue Charles Morel –Résidence Aurore –48000 MENDE, établissement secondaire, 
           numéro SIRET: 49871959000065, 

- Pyrénées-Orientales : - 14 rue Georges Bondurand –66000 PERPIGNAN, antenne,

- Haute-Garonne : - 22 rue des Fauvettes –31520 RAMONVILLE ST AGNE,antenne
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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 29 juin 2020     

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

Arrêté n° 20-XVIII-90 portant renouvellement d'agrément
 d'un organisme de services à la personne

N° SAP454033408

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 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 du 29 juin 2015 attribué à l'entreprise individuelle de Monsieur SAVEY Thierry dénommée 
FOURMILLY SERVICES,

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 29 janvier 2020 et complétée le 9 mai 2020, par 
Monsieur Thierry SAVEY en qualité de gérant,

Vu l’avis du président du conseil départemental de l’Hérault en date du 12 mai 2020

Le préfet de l'Hérault,

Arrête :

Article 1  er  

L'agrément de l'entreprise individuelle de Monsieur SAVEY Thierry dénommée FOURMILLY SERVICES, dont 
l'établissement principal est situé 215 avenue Louis Cancel - 34270 ST MATHIEU DE TREVIERS est accordé 
pour une durée de cinq ans à compter du 29 juin 2020.

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) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap (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 10 juin 2020

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

Arrêté n° 20-XVIII-92 portant renouvellement d'agrément
 d'un organisme de services à la personnele

N° SAP519559272

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 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 du 16 juin 2015 attribué à la SARL COOP EUROPE,

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 17 février et les éléments reçus le 2 mars 2020 , par 
Madame Elisabeth BROS en qualité de Directrice,

Vu le refus en date du 10 juin 2020,

Vu le recours gracieux et les documents complémentaires réceptionnés le 15 juin 2020, 

Vu la saisine du conseil départemental de l’Hérault en date du 15 juin 2020,

Le préfet de l'Hérault,

Arrête :

Article 1  er  

L'agrément de la SAR COOP EUROPE, dont l'établissement principal est situé 16 rue du Berry 34500 BEZIERS 
est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 16 juin 2020.

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) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap (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 18 juin 2020

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 

DIRECCTE Occitanie 

Unité Départementale de l'Hérault 

 

ARRETE N° 20-XVIII-101 PORTANT DELIVRANCE DE L’AGREMENT N° 2020-002 

« ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITE 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  

19/06/2020 la SARL la Table de Cana ; 

VU la Convention pluriannuelle n°034 15 0014  conclue le 30 Aout 2017 entre l'Etat, Pôle Emploi et 

ladite structure  

 

 

lui reconnaissant la qualité d »'entreprise d’insertion" ; 

CONSIDERANT QUE la SARL la Table de Cana 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 Sarl la Table de Cana, représentée par Monsieur SOLIS Gilles, gérant, 

SIRET : 491598009 

 

sise : 515, rue de l’Industrie 34070 Montpellier, 

 

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. 
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ARTICLE 2 : 

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq  ans à compter de la date de notification de la 

présente décision 

 

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 7 Juillet 2020, 

 

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 

 

 





PREFET DE L’HERAULT

Récépissé de déclaration modificative n° 20-XVIII-99
d’un organisme de services à la personne

 enregistrée sous le N° SAP818040107

 

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° 16-XVIII-54 concernant la
SAS MY HOME dénommée MAISON ET SERVICES dont le siège social était situé 
1465 avenue de Maurin –Cité Fleurie Bat P4 -34070 MONTPELLIER,

Vu l’extrait Kbis justifiant du changement de siège social et de présidence de la  SAS MY HOME
dénommée MAISON ET SERVICES  à compter du 26 février 2019,

Le Préfet de l’Hérault,

A procédé aux modifications suivantes concernant la  SAS MY HOME dénommée MAISON ET
SERVICES  :

- adresse du siège social  : 4 Mas de Barret – 30250 FONTANES.

- président : substituer Monsieur TROADEC Grégory à la place de Monsieur CHETIOUI Samir.

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

Fait à Montpellier, le 1er juillet 2020                    

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° 20-XVIII-100
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP519513162

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 du conseil départemental de l'Hérault et attribué à la 
SARL SOLUTIA BEZIERS à compter du 3 août 2015;

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 1er juillet 2020 par Madame Janine DURAND en qualité de gérante, pour la
SARL  SOLUTIA  BEZIERS  dont  l'établissement  principal  est  situé  5  rue  du  Maréchal  Galliéni  -  
34290 ABEILHAN et enregistré sous le N° SAP519513162 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
•   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)
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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.

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 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 1er juillet 2020

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° 20-XVIII-103 

d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP884517913 

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 juillet 2020 par Monsieur kevin MARTIN en qualité de gérant, pour la SAS 

VERTIGE SERVICES dont l'établissement principal est situé 1 Bis avenue Mendes France  

34740 VENDARGUES et enregistré sous le N° SAP884517913 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 

 

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 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Fait à Montpellier, le 20 juillet 2020 

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° 20-XVIII-104 

d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP884767062 

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 juillet 2020 par Mademoiselle Sarah IMPINNA en qualité de 

micro-entrepreneur, pour l'organisme SRH Services dont l'établissement principal est situé 13 Chemin du Triol 

34380 VIOLS LE FORT et enregistré sous le N° SAP884767062 pour les activités suivantes : 

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

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans 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 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Fait à Montpellier, le 20 juillet 2020 

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° 20-XVIII-105 

d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP884993064 

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 13 juillet 2020 par Madame Alexandra COUILLEROT en qualité de 

micro-entreprise, pour l'organisme MA MENAGERE BIEN AIMEEE dont l'établissement principal est situé  

2 rue Blanche de Castille - 34250 PALAVAS LES FLOTS et enregistré sous le N° SAP884993064 pour les 

activités suivantes : 

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

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

 

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 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Fait à Montpellier, le 20 juillet 2020 

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° 20-XVIII-106 

d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP884231499 

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 juin 2020 par Madame Eurydice THENARD en qualité de 

micro-entrepreneur, pour l'organisme MANOUNOU dont l'établissement principal est situé 291 rue d'Oxford 

34080 MONTPELLIER et enregistré sous le N° SAP884231499 pour les activités suivantes : 

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

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur 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 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Fait à Montpellier, le 21 juillet 2020 

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° 20-XVIII-107 

d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP797384443 

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 18 juillet 2020 par Monsieur Thomas GRAPILLARD en qualité de 

micro-entrepreneur, dont l'établissement principal est situé 44 place Jean Bené Le Crescent Logement 25, 

escalier 1-  34000 MONTPELLIER et enregistré sous le N° SAP797384443 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 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Fait à Montpellier, le 21 juillet 2020 

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° 20-XVIII-108 

d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP789116324 

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 21 juillet 2020 par Monsieur Yann YGRIE en qualité de micro entrepreneur, 

pour l'organisme L’ATELIER DU JARDINIER dont l'établissement principal est situé 1 impasse du parc, 

résidence le vieux portail - 34130 ST AUNES et enregistré sous le N° SAP789116324 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 

 

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 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

Fait à Montpellier, le 21 juillet 2020 

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° 20-XVIII-109 

d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le N° SAP882345077 

 

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 15 avril 2020 par Monsieur Frédéric DUPONT en qualité de 

micro-entrepreneur, pour l'organisme DF SAP dont l'établissement principal est situé 360 chemin des Mazes 

34730 PRADES LE LEZ et enregistré sous le N° SAP882345077 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 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   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 

•   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 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

Fait à Montpellier, le 22 juillet 2020 

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° 20-XVIII-88
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP882868250

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 21 mai 2020 par Madame Stephanie NEUVILLE en qualité de Présidente, pour
la SASU CYCL'HOME Services dont l'établissement principal est situé 210 rue Aristide de Sousa Mendes
Charmilles 37B - 34070 MONTPELLIER et enregistré sous le N° SAP882868250 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
•   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.
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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 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 10 juin 2020

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° 20-XVIII-89
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP454033408

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 29 juin 2015,

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 janvier 2020 et complétée le 9 mai 2020 par Monsieur Thierry SAVEY en
qualité de gérant, pour l’entreprise individuelle FOURMILLY SERVICES dont l'établissement principal est
situé  215  avenue  Louis  Cancel  -  34270  SAINT  MATHIEU  DE  TREVIERS  et  enregistré  sous  le  
N° SAP454033408 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
•   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)
•   Coordination et délivrance des services à la personne

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) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap (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) (30, 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) (30, 34)
•   prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (30, 34)
•   Accompagnement hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 
(promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (30, 34)
•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (30, 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 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 10 juin 2020

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° 20-XVIII-91
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP519559272

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 16 juin 2015,

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 17 février 2020 par Madame Elisabeth BROS en qualité de Directrice, pour la
SARL COOP EUROPE dont l'établissement principal est situé 16 rue du Berry - 34500 BEZIERS et enregistré
sous le N° SAP519559272 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
•   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 administrative à domicile
•   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) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap (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)
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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.

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 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 16 juin 2020

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° 20-XVIII-94
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP884248642

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  18  juin  2020  par  Madame  Sanda  JUGO  en  qualité  de  Présidente,  pour
l'ASSOCIATION  DE  SERVICES  A LA PERSONNE  BIBIYOU  dont  l'établissement  principal  est  situé
Résidence Saint James Bât A - 40 rue Favre de Saint Castor - 34080 MONTPELLIER et enregistré sous le 
N° SAP884248642 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
•   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
•   Assistance administrative à domicile
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur 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.
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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 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 29 juin 2020

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 des sécurités
bureau de la planification et

 des opérations

Affaire suivie par : LC
Téléphone : 04 67 61 61 61
Mél : pref-prevention-delinquance@herault.gouv.fr

Montpellier, le 9 juillet 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20200225-20150191

 Portant autorisation d’un système de vidéoprotection : BASSAN

Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

 Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 ; ses articles
R251-1 à R253-4 ;

Vu le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier , II, IV et V 
de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, ses articles R251-1 à R253-4 et
R252-12 ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
Vu l’arrêté  du  5  janvier  2011  fixant  les  conditions  de  certification  des  installateurs  de

systèmes de vidéosurveillance ;
Vu   l’arrêté du 3 septembre 2019 portant délégation de signature de M. Richard SMITH,

Directeur de cabinet ;
Vu la demande de Modification d'installation d'un système de vidéoprotection de la Mairie;

- située :  Commune de BASSAN 

Vu  l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du  07 
juillet 2020.

Considérant l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés et la nécessité de préserver la 
sécurité des personnes et des biens ;

Le référent sûreté entendu,

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;

A R R E T E
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Article 1  er   :  est autorisé à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection,  selon les
conditions fixées au présent arrêté, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20200225-20150191.
Ce système, qui concerne les espaces ouverts au public, comprend au total : 9 caméras Voie
publique autorisées.

Il répond aux finalités prévues par les textes en vigueur :

Sécurité des personnes, Protection des bâtiments publics, Régulation du trafic routier, Prévention
des atteintes aux biens, Prévention d'Actes Terroristes, Constatation des infractions aux règles de
la circulation, Autres (la prévention de l'abandon d'ordures, de déchets de matériaux ou autres
objets)

Ce  système  doit  être  conforme  aux  normes  techniques  fixées  par  la  réglementation  en
vigueur et il ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 

Les  caméras  dans  les  espaces  ouverts  au  public,  devront  être  dotés  de  masquages
dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux professionnel, locaux
d'habitations,...), et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le  demandeur  devra  également  s'assurer  des  conditions  de  sécurisation  de  l'accès  aux
images.

Article 2 : Le public devra être informé, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci sera joignable.

Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours.

Article 4 : Le titulaire de la présente autorisation devra tenir  un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article 5 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les
agents des douanes  ou des  services  d'incendie et de secours  destinataires  des  images et

 2/4

N° Caméra Type Emplacement Champ de vision
1 Fixe Rue du chemin Neuf Place Jacques Villeneuve 

2 Fixe
Rue du chemin Neuf Avenue de Servian

3 VPI

4 Fixe Place de la République Promenade

5 Fixe
Grand-Rue 

6 VPI

7 Fixe

Rue des écoles (Ecole) 

Rue des écoles 

8 Fixe
Avenue d’Espondeilhan

9 VPI

Place de la République 
(Pharmacie)



enregistrements  de  systèmes  de  vidéoprotection  appartenant  à  des  tiers,  sont
individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à
compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont
affectés. 

Article  6 : Le  responsable  de  la  mise  en  œuvre  du  système devra  se  porter  garant  des
personnes susceptibles d'intervenir sur l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
sur la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité
des  images  captées  ou/et  enregistrées  et  des  atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 7: L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra
être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura
pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son
exploitation.
La liste déclarée des personnes habilitées vaut pour la durée de validité du présent arrêté,
charge au pétitionnnaire de communiquer à la préfecture toute modification nominative.

Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est prévu par les dispositions du
code de la sécurité Intérieure susvisé.

Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès  des  services  préfectoraux (notamment changement d'activité dans  les
lieux  protégés  -  changement  dans  la  configuration  des  lieux  -  changement  affectant  la
protection des images).

Article 10 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux  dispositions  du code de la  sécurité  intérieure susvisé,  et  en cas  de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité Intérieure
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code
du travail, code civil, code pénal...).

Article 11     :  L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture
quatre mois avant l’échéance de ce délai.

Article 12 :  La présente autorisation sera publiée au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de l’Hérault. 
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Article 13 : Le sous-préfet,  directeur de cabinet de la préfecture de l’Hérault,  le maire,  le
directeur  départemental  de la  sécurité  publique de  l’Hérault,  le  Général  commandant  le
groupement de gendarmerie de l’Hérault,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire est adressé au demandeur.

 

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter
de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020,
faire l'objet d'un recours administratif,  soit  gracieux auprès du Préfet de l'Hérault – 34 place des Martyrs de la
Résistance – 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur – Place Beauvau –
75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la
date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l'administration si  un recours administratif  a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site
www.telerecours.fr
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Direction des sécurités
bureau de la planification et

 des opérations

Affaire suivie par : LC
Téléphone : 04 67 61 61 61
Mél : pref-prevention-delinquance@herault.gouv.fr

Montpellier, le 9 juillet 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20200226-20160327

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection : LA GRANDE MOTTE

Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 ; ses articles
R251-1 à R253-4 ;

Vu le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier , II, IV et V
de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, ses articles R251-1 à R253-4 et
R252-12 ;

Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
Vu l’arrêté  du  5  janvier  2011  fixant  les  conditions  de  certification  des  installateurs  de

systèmes de vidéosurveillance ;
Vu   l’arrêté du 3 septembre 2019 portant délégation de signature de M. Richard SMITH,

Directeur de cabinet ;
Vu la demande de Modification d'installation d'un système de vidéoprotection de la Mairie;

- située :  Commune de LA GRANDE MOTTE

Vu  l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du   07
juillet 2020.

Considérant l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés et la nécessité de préserver la
sécurité des personnes et des biens ;

Le référent sûreté entendu,

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;

A R R E T E
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Article 1  er   :  est autorisé à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection,  selon les
conditions fixées au présent arrêté, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20200226-20160327.
Ce système, qui  concerne les  espaces ouverts au public,  comprend au total : 80 caméras
autorisées. (liste en annexe).

Il répond aux finalités prévues par les textes en vigueur :

Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments publics, Régulation du trafic routier, 
Prévention d'actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants, Constatation des infractions 
aux règles de la circulation.

Ce  système  doit  être  conforme  aux  normes  techniques  fixées  par  la  réglementation  en
vigueur et il ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 

Les  caméras  dans  les  espaces  ouverts  au  public,  devront  être  dotés  de  masquages
dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux professionnel,  locaux
d'habitations,...), et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le  demandeur  devra  également  s'assurer  des  conditions  de  sécurisation  de  l'accès  aux
images.

Article 2 : Le public devra être informé, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci sera joignable.

Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours.

Article  4 : Le  titulaire  de la  présente autorisation devra  tenir  un registre  mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article 5 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les
agents  des  douanes  ou des  services  d'incendie et  de secours  destinataires  des images et
enregistrements  de  systèmes  de  vidéoprotection  appartenant  à  des  tiers,  sont
individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à
compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont
affectés. 

Transfert des images de vidéoprotection vers les forces de sécurité de l’État
Modalités de transfert : 
Les services de la Gendarmerie Nationale, bénéficient d’un déport d’images de la Commune
de LA GRANDE MOTTE.

• Les  images  sont  exploitées  sous  réserve  qu‘elles  soient  pilotées  par  le  personnel
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dûment agréé et désigné par les responsables des services de Gendarmerie Nationale
utilisateurs

• Le  déport  des  images  vers  une  salle  ou  un  poste  de  commandement, nécessite
l’adoption d’une convention de partenariat définissant les modalités d’installation, de
transfert et d’accès aux images par les personnels des unités ou services pouvant avoir
accès au retour des images de la vidéoprotection. Un exemplaire de la convention de
partenariat doit être communiqué à la préfecture. 

Ce  système  doit  être  conforme  aux  normes  techniques  fixées  par  la  réglementation  en
vigueur et il ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 

Le  demandeur  devra  également  s'assurer  des  conditions  de  sécurisation  de  l'accès  aux
images.

 L’autorisation de déport d’images est délivrée pour la durée de l’arrêté d’autorisation du
système de vidéoprotection de la commune de LA GRANDE MOTTE.

Article  6 : Le  responsable  de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des
personnes susceptibles d'intervenir sur l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
sur la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité
des  images  captées  ou/et  enregistrées  et  des  atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 7: L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra
être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura
pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son
exploitation.
La liste déclarée des personnes habilitées vaut pour la durée de validité du présent arrêté,
charge au pétitionnaire de communiquer à la préfecture toute modification nominative.

Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est prévu par les dispositions du
code de la sécurité Intérieure susvisé.

Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement d'activité  dans  les
lieux  protégés  -  changement  dans  la  configuration  des  lieux  -  changement  affectant  la
protection des images).

Article 10 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux dispositions  du code de la  sécurité  intérieure  susvisé,  et  en cas  de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité Intérieure
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code
du travail, code civil, code pénal...).

Article 11     :  L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture
quatre mois avant l’échéance de ce délai.

Article 12 :  La présente autorisation sera publiée au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de l’Hérault. 

Article 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de l’Hérault,  le  maire,  le
directeur  départemental  de la  sécurité  publique de l’Hérault,  le  Général  commandant le
groupement de gendarmerie de l’Hérault,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire est adressé au demandeur.

 

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter
de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020,
faire l'objet d'un recours administratif,  soit  gracieux auprès du Préfet de l'Hérault – 34 place des Martyrs de la
Résistance – 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur – Place Beauvau –
75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la
date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l'administration si  un recours administratif  a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site
www.telerecours.fr
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Direction des sécurités
bureau de la planification et

 des opérations

Affaire suivie par : LC
Téléphone : 04 67 61 61 61
Mél : pref-prevention-delinquance@herault.gouv.fr

Montpellier, le 9 juillet 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20200227-20160226

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection : LEZIGNAN LA CEBE

Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 ; ses articles
R251-1 à R253-4 ;

Vu le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier , II, IV et V
de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, ses articles R251-1 à R253-4 et
R252-12 ;

Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
Vu l’arrêté  du  5  janvier  2011  fixant  les  conditions  de  certification  des  installateurs  de

systèmes de vidéosurveillance ;
Vu   l’arrêté du 3 septembre 2019 portant délégation de signature de M. Richard SMITH,

Directeur de cabinet ;
Vu la demande de Modification d'installation d'un système de vidéoprotection de la Mairie;

- située :  Commune de LEZIGNAN LA CEBE

Vu  l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du   07
juillet 2020.

Considérant l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés et la nécessité de préserver la
sécurité des personnes et des biens ;

Le référent sûreté entendu,

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;

A R R E T E
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Article 1  er   :  est autorisé à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection,  selon les
conditions fixées au présent arrêté, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20200227-20160226.
Ce système, qui  concerne les  espaces ouverts au public,  comprend au total : 23 caméras
autorisées.

Il répond aux finalités prévues par les textes en vigueur :
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Sécurité des personnes, Protection des bâtiments publics, Régulation du trafic routier,
Prévention des atteintes aux biens, Prévention d'Actes Terroristes, Prévention du trafic de 
stupéfiants, Constatation des infractions aux règles de la circulation.

Ce  système  doit  être  conforme  aux  normes  techniques  fixées  par  la  réglementation  en
vigueur et il ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 

Les  caméras  dans  les  espaces  ouverts  au  public,  devront  être  dotés  de  masquages
dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux professionnel,  locaux
d'habitations,...), et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le  demandeur  devra  également  s'assurer  des  conditions  de  sécurisation  de  l'accès  aux
images.

Article 2 : Le public devra être informé, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci sera joignable.

Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours.

Article  4 : Le  titulaire  de la  présente autorisation devra  tenir  un registre  mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article 5 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les
agents  des  douanes  ou des  services  d'incendie et  de secours  destinataires  des images et
enregistrements  de  systèmes  de  vidéoprotection  appartenant  à  des  tiers,  sont
individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à
compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont
affectés. 

Article  6 : Le  responsable  de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des
personnes susceptibles d'intervenir sur l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
sur la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité
des  images  captées  ou/et  enregistrées  et  des  atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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Article 7: L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra
être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura
pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son
exploitation.
La liste déclarée des personnes habilitées vaut pour la durée de validité du présent arrêté,
charge au pétitionnaire de communiquer à la préfecture toute modification nominative.

Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est prévu par les dispositions du
code de la sécurité Intérieure susvisé.

Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement d'activité  dans  les
lieux  protégés  -  changement  dans  la  configuration  des  lieux  -  changement  affectant  la
protection des images).

Article 10 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux dispositions  du code de la  sécurité  intérieure  susvisé,  et  en cas  de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité Intérieure
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code
du travail, code civil, code pénal...).

Article 11     :  L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture
quatre mois avant l’échéance de ce délai.

Article 12 :  La présente autorisation sera publiée au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de l’Hérault. 

Article 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de l’Hérault,  le  maire,  le
directeur  départemental  de la  sécurité  publique de l’Hérault,  le  Général  commandant le
groupement de gendarmerie de l’Hérault,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire est adressé au demandeur.
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La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter
de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020,
faire l'objet d'un recours administratif,  soit  gracieux auprès du Préfet de l'Hérault – 34 place des Martyrs de la
Résistance – 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur – Place Beauvau –
75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la
date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l'administration si  un recours administratif  a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site
www.telerecours.fr
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Direction des sécurités
bureau de la planification et

 des opérations

Affaire suivie par : LC
Téléphone : 04 67 61 61 61
Mél : pref-prevention-delinquance@herault.gouv.fr

Montpellier, le 9 juillet 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20200228-20170617

 Portant autorisation d’un système de vidéoprotection : SATURARGUES

Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

 Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 ; ses
articles R251-1 à R253-4 ;

Vu le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier , II, IV et V 
de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, ses articles R251-1 à R253-4 et
R252-12 ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
Vu l’arrêté  du  5  janvier  2011  fixant  les  conditions  de  certification  des  installateurs  de

systèmes de vidéosurveillance ;
Vu   l’arrêté du 3 septembre 2019 portant délégation de signature de M. Richard SMITH,

Directeur de cabinet ;
Vu la demande de Modification d'installation d'un système de vidéoprotection de la Mairie;

- située :  Commune de SATURARGUES

Vu  l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du  07 
juillet 2020.

Considérant l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés et la nécessité de préserver la 
sécurité des personnes et des biens ;

Le référent sûreté entendu,

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;

A R R E T E
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Article 1  er   :  est autorisé à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection,  selon les
conditions fixées au présent arrêté, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20200228-20170617.
Ce système,  qui  concerne les  espaces ouverts  au public,  comprend au total : 14 caméras
autorisées.

Il répond aux finalités prévues par les textes en vigueur :

Sécurité des personnes, Protection des bâtiments publics, Régulation du trafic routier, Prévention 
des atteintes aux biens, Prévention d'Actes Terroristes, Constatation des infractions aux règles de 
la circulation.

Ce  système  doit  être  conforme  aux  normes  techniques  fixées  par  la  réglementation  en
vigueur et il ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 

Les  caméras  dans  les  espaces  ouverts  au  public,  devront  être  dotés  de  masquages
dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux professionnel, locaux
d'habitations,...), et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le  demandeur  devra  également  s'assurer  des  conditions  de  sécurisation  de  l'accès  aux
images.

Article 2 : Le public devra être informé, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
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N° caméra Type Localisation Champ de vision
1 Fixe Place de la Mairie Chemin de l'Hort d'Aval
2 Fixe Place de la mairie Rue de l'Abrivado
3 Fixe École communale Plan du 14 Juillet Entrée parking Plan du 14 Juillet
4 Fixe École communale Plan du 14 Juillet Parking Plan du 14 Juillet

5 Fixe

6 Fixe

7 Fixe

8 Fixe

9 Fixe

10 Fixe Parking et accès

11 Fixe

12 Fixe

13 Fixe

14 Fixe Esplanade de l'Europe

Intersection avenue de la Mer / avenue 
de la Chicanette

Avenue de la Mer – Entrée de 
commune par Vérargues / Lunel

Intersection avenue de la Mer / rue du 
11 Novembre

Avenue de la Mer – Entrée de 
commune par Saint-Sériès

Intersection Route de Villetelle / rue de 
l'Abrivado

Route de Villetelle – Entrée de 
commune par Villetelle

Salle polyvalente av. des Droits de 
l'Homme

Abords salle polyvalente et 
commerces, parking

Salle polyvalente av. des Droits de 
l'Homme

Intersection avenue des Droits de 
l'Homme / rue du 11 Novembre

Parking de l'Esplanade de l'Europe – 
rue des Mûriers
Intersection Chemin de l'Hort d'Amoun / 
Rue des Cévennes

Chemin de l'Hort d'Amoun – Entrée 
de commune par Saint-Sériès

Intersection avenue du Muscat / Route 
de Vérargues

Route de Vérargues – Entrée de 
commune par Vérargues

Intersection Chemin de Saint-Christol / 
rue d'Aou Loup

Chemin de Saint-Christol – Entrée 
de commune par Saint-Sériès

Buvette de l'Esplanade de l'Europe – 
rue des Mûriers



notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci sera joignable.

Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours.

Article 4 : Le titulaire de la présente autorisation devra tenir  un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article 5 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les
agents des douanes  ou des  services  d'incendie et de secours  destinataires  des  images et
enregistrements  de  systèmes  de  vidéoprotection  appartenant  à  des  tiers,  sont
individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à
compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont
affectés. 

Article  6 : Le  responsable  de  la  mise  en  œuvre  du  système devra  se  porter  garant  des
personnes susceptibles d'intervenir sur l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
sur la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité
des  images  captées  ou/et  enregistrées  et  des  atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 7: L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra
être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura
pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son
exploitation.
La liste déclarée des personnes habilitées vaut pour la durée de validité du présent arrêté,
charge au pétitionnnaire de communiquer à la préfecture toute modification nominative.

Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est prévu par les dispositions du
code de la sécurité Intérieure susvisé.

Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès  des  services  préfectoraux (notamment changement d'activité dans  les
lieux  protégés  -  changement  dans  la  configuration  des  lieux  -  changement  affectant  la
protection des images).

Article 10 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux  dispositions  du code de la  sécurité  intérieure susvisé,  et  en cas  de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
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Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité Intérieure
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code
du travail, code civil, code pénal...).

Article 11     :  L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture
quatre mois avant l’échéance de ce délai.

Article 12 :  La présente autorisation sera publiée au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de l’Hérault. 

Article 13 : Le sous-préfet,  directeur de cabinet de la préfecture de l’Hérault,  le maire,  le
directeur  départemental  de la  sécurité  publique de  l’Hérault,  le  Général  commandant  le
groupement de gendarmerie de l’Hérault,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire est adressé au demandeur.

 

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter
de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020,
faire l'objet d'un recours administratif,  soit  gracieux auprès du Préfet de l'Hérault – 34 place des Martyrs de la
Résistance – 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur – Place Beauvau –
75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la
date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l'administration si  un recours administratif  a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site
www.telerecours.fr
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Direction des sécurités
bureau de la planification et

 des opérations

Affaire suivie par : LC
Téléphone : 04 67 61 61 61
Mél : pref-prevention-delinquance@herault.gouv.fr

Montpellier, le 9 juillet 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20200229-20140299

 Portant autorisation d’un système de vidéoprotection : CAZOULS LES BEZIERS

Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

 Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 ; ses
articles R251-1 à R253-4 ;

Vu le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier , II, IV et V 
de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, ses articles R251-1 à R253-4 et
R252-12 ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
Vu l’arrêté  du  5  janvier  2011  fixant  les  conditions  de  certification  des  installateurs  de

systèmes de vidéosurveillance ;
Vu   l’arrêté du 3 septembre 2019 portant délégation de signature de M. Richard SMITH,

Directeur de cabinet ;
Vu la demande de Modification d'installation d'un système de vidéoprotection de la Mairie;

- située :  Commune de CAZOULS LES BEZIERS

Vu  l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du  07 
juillet 2020.

Considérant l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés et la nécessité de préserver la 
sécurité des personnes et des biens ;

Le référent sûreté entendu,

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;

A R R E T E
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Article 1  er   :  est autorisé à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection,  selon les
conditions fixées au présent arrêté, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20200229-20140299.
Ce système, qui concerne les  espaces ouverts  au public,  comprend au total : 47 caméras
autorisées.

 2/6



3/6

Préfecture de l’Hérault
Place des Martyrs de la Résistance

34062 MONTPELLIER Cedex 2
Modalités d’accueil du public : www.h  erault.  gouv.fr/    @Prefet34

N° Caméra Emplacement champ de vision

1 Fixe Mairie Place des 140

2 Mairie Parvis mairie + parc

3 Fixe Mairie Bd Pasteur 

4 Fixe Rue de la République Place Aristde Briand + Av Jean Jaurès

5 Fixe Rue Condorcet Rue Condorcet

6 Place A. Briand + av. J.Jaurès, Pasteur, République 

7 Abords salle F. Miterrand + av. Victor Hugo + parking

8 Fixe Av. du 19 mars 1962

9 Fixe Rond-point avenue J. Jaurès + parking

10 Fixe Rond-point avenue J. Jaurès

11 Boulodrome + entrée vestaires + parking

12 Rond-point av. du Péras + parking + aire de jeux

13 Fixe Avenue du Péras

14

15 VPI Route de Puisserguier (D16)

16 Stade de l'Enclos Entrée vestaires stade + abords

17 Parking + av. A. Borrel + rue Championnet

18 Fixe
19 Fixe

20 Collège Jules Ferry

21 Fixe Halle aux sports Jules Ferry Portail stade rue Allart
22 Fixe Halle aux sports Jules Ferry Abords vers rue Thiers
23 Fixe Halle aux sports Jules Ferry Portail rue Thiers
24 Fixe Halle aux sports Jules Ferry Entrée principale (côté rue Allart)

25 Fixe Entrée école élémentaire St-Exupéry

26 Fixe Intersecton Chemin des Mazels / Chemin de l'Enclos

27 Fixe Intersecton D16/D162
28 VPI Intersecton D16/D162
29 Fixe Rue Cabanel Rue Cabanel + containers

30 Fixe D14 (entrée de commune par Maraussan) 

31 VPI D14 (entrée de commune par Maraussan) 

32 Fixe Intersecton av. du 19 mars 1962 / av. Jean Moulin

33 VPI Chemin de Thézan-les-Béziers (entrée de commune)

34 Fixe Place de la Révoluton
35 Fixe Bd Sadi Carnot

36 Fixe Chemin de Montmajou (entrée de commune)

37 Fixe Chemin des Cabrières Intersecton chemin des Cabrières / Rue des Acacias

38 Fixe Chemin des Escondals

39 Fixe Place Émile Zola Place Émile Zola

40 Fixe Route de Murviel (entrée de commune)

41 VPI Route de Murviel (entrée de commune)

42 Fixe Route de Cessenon (entrée de commune)

43 VPI Route de Cessenon (entrée de commune)

44 Fixe Police municipale Place des 140 + entrée poste PM + abords
45 Fixe Place Emile Zola Containers + Parking + rue Vergniaud

46 Chemin d'accès au city stade + city stade

47 Nomade

1 – Parc municipal mairie

2 – Placete Barbaroux 2 – Placete Barbaroux

3 – Aire de jeux + lotssement Les Albizias

4 – Route du Hameau Agricole

5 – Route de Montmajou 5 – Abords régie municipale
6 – Rue des Cystes Mauves 6 – Parc des Traucat II

8 – Parking Louis Blanc

9 – Conteneurs poubelles rue Arago

Type 
Caméra

Dôme 
Motorisé

Dôme 
Motorisé

Maison des Associatons 
Jacques Maurel

Dôme 
Motorisé

Salle des fêtes F. Miterrand 
av. Victor Hugo

Salle des fêtes F. Miterrand 
av. Victor Hugo
Régie municipale 
av. Jean Jaurès
Régie municipale 
av. Jean Jaurès

Dôme 
Motorisé

Stade municipal Aimé Bertrand 
– Boulodrome

Dôme 
Motorisé

École maternelle Pauline 
Kergomard
École maternelle Pauline 
Kergomard

Dôme 
Motorisé

École élémentaire St-Exupéry
Route de Puisserguier (D16)

Abords école St-Exupéry + stade Enclos + Rte de 
Puisserguier (D16)

École élémentaire St-Exupéry
Route de Puisserguier (D16)

Dôme 
Motorisé

Dôme 
Motorisé

Médiathèque municipale 
Georges Frêche

Foyer rural rue J. Ferry rue J. Ferry (vers le nord)
Foyer rural rue J. Ferry rue J. Ferry (vers le sud)

Dôme 
Motorisé

Entrée collège + rue Michelet + terrains extérieurs halle 
aux sports + rue Allart

École élémentaire St-Exupéry
(esplanade Philippe Fiasson)
Intersecton Av. A. France / 
Chemin des Horts Viels

Entrée de commune (D162) par Maureilhan
Entrée de commune (D162) par Maureilhan

Rond-point Mendès-France 
(D14)
Rond-point Mendès-France 
(D14) 
Intersecton av. du 19 mars 
1962 / av. Jean Moulin
Intersecton av. du 19 mars 
1962 / av. Jean Moulin
Place de la Révoluton 
(horloge)

Intersecton rues Barbès/Gibaudan/Fabre d'Églantne
Intersecton rue Borrel /rue 
des Amandiers

Intersecton bd Clémenceau/ Rte Notre Dame d'Ayde / 
Chemin Escondals / Chemin des Oliviers

Intersecton Rte de Murviel 
(D16) / Av. Charles de Gaulle 
(D14)
Intersecton Rte de Murviel 
(D16) / Av. Charles de Gaulle 
(D14)
Intersecton Route de 
Cessenon (D14) / Rue 
Augustn GibaudanIntersecton Route de 
Cessenon (D14) / Rue 
Augustn Gibaudan

Dôme 
motorisé

City Stade
(stade de l'Enclos)

1 – Placete Rouget de l'Isle + aire de jeux square 
Gautrand

3 – Intersecton lotssements 
Les Cèdres / Le Rachel 
4 – Chemin de Thézan-les-
Béziers

7 – Maison de la Jeunesse, 
chemin de l'Enclos

7 – Abords Maison de la Jeunesse et cantne école St-
Exupéry

8 – Ilot Louis Blanc rue C. 
Desmoulins
9 – Intersecton rue Arago / av. 
du Général de Gaulle (D14)
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Il répond aux finalités prévues par les textes en vigueur :

Sécurité des personnes, Protection des bâtiments publics, Régulation du trafic routier, Prévention 
des atteintes aux biens, Prévention d'Actes Terroristes, Constatation des infractions aux règles de 
la circulation

Ce  système  doit  être  conforme  aux  normes  techniques  fixées  par  la  réglementation  en
vigueur et il ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 

Les  caméras  dans  les  espaces  ouverts  au  public,  devront  être  dotés  de  masquages
dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux professionnel, locaux
d'habitations,...), et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le  demandeur  devra  également  s'assurer  des  conditions  de  sécurisation  de  l'accès  aux
images.

Article 2 : Le public devra être informé, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci sera joignable.

Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 15 jours.

Article 4 : Le titulaire de la présente autorisation devra tenir  un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article 5 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les
agents des douanes  ou des  services  d'incendie et de secours  destinataires  des  images et
enregistrements  de  systèmes  de  vidéoprotection  appartenant  à  des  tiers,  sont
individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à
compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont
affectés. 

Article  6 : Le  responsable  de  la  mise  en  œuvre  du  système devra  se  porter  garant  des
personnes susceptibles d'intervenir sur l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
sur la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité
des  images  captées  ou/et  enregistrées  et  des  atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 7: L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra
être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura
pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son
exploitation.
La liste déclarée des personnes habilitées vaut pour la durée de validité du présent arrêté,
charge au pétitionnnaire de communiquer à la préfecture toute modification nominative.
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Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est prévu par les dispositions du
code de la sécurité Intérieure susvisé.

Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès  des  services  préfectoraux (notamment changement d'activité dans  les
lieux  protégés  -  changement  dans  la  configuration  des  lieux  -  changement  affectant  la
protection des images).

Article 10 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux  dispositions  du code de la  sécurité  intérieure susvisé,  et  en cas  de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité Intérieure
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code
du travail, code civil, code pénal...).

Article 11     :  L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture
quatre mois avant l’échéance de ce délai.

Article 12 :  La présente autorisation sera publiée au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de l’Hérault. 

Article 13 : Le sous-préfet,  directeur de cabinet de la préfecture de l’Hérault,  le maire,  le
directeur  départemental  de la  sécurité  publique de  l’Hérault,  le  Général  commandant  le
groupement de gendarmerie de l’Hérault,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire est adressé au demandeur.
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La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter
de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020,
faire l'objet d'un recours administratif,  soit  gracieux auprès du Préfet de l'Hérault – 34 place des Martyrs de la
Résistance – 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur – Place Beauvau –
75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la
date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l'administration si  un recours administratif  a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site
www.telerecours.fr
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Direction des sécurités
bureau de la planification et

 des opérations

Affaire suivie par : LC
Téléphone : 04 67 61 61 61
Mél : pref-prevention-delinquance@herault.gouv.fr

Montpellier, le 9 juillet 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20200230-20080106.

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection : LUNEL

Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 ; ses articles
R251-1 à R253-4 ;

Vu le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier , II, IV et V
de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, ses articles R251-1 à R253-4 et
R252-12 ;

Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
Vu l’arrêté  du  5  janvier  2011  fixant  les  conditions  de  certification  des  installateurs  de

systèmes de vidéosurveillance ;
Vu   l’arrêté du 3 septembre 2019 portant délégation de signature de M. Richard SMITH,

Directeur de cabinet ;
Vu la demande de Modification d'installation d'un système de vidéoprotection de la Mairie;

- située :  Commune de LUNEL.
Vu   la convention signée entre la ville de Lunel et la communauté de communes du pays de
Lunel  concernant  l’exploitation  des  caméras  du  nouveau  parking  du  pôle  d’échange
multimodal de Lunel;

Vu  l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du   07
juillet 2020.

Considérant l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés et la nécessité de préserver la
sécurité des personnes et des biens ;

Le référent sûreté entendu,

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
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A R R E T E

Article 1  er   :  est autorisé à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection,  selon les
conditions fixées au présent arrêté, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20200230-20080106.

Ce système, qui  concerne les  espaces ouverts au public,  comprend au total : 42 caméras
autorisées, dont 3 dont trois sous convention avec la communauté de commune du pays de
Lunel.

Il répond aux finalités prévues par les textes en vigueur :

 Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments publics, 
Régulation du trafic routier, Prévention d'actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants, 
Constatation des infractions aux règles de la circulation.

Ce  système  doit  être  conforme  aux  normes  techniques  fixées  par  la  réglementation  en
vigueur et il ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 

Les  caméras  dans  les  espaces  ouverts  au  public,  devront  être  dotés  de  masquages
dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux professionnel,  locaux
d'habitations,...), et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le  demandeur  devra  également  s'assurer  des  conditions  de  sécurisation  de  l'accès  aux
images.

 2/6



3/6

Préfecture de l’Hérault
Place des Martyrs de la Résistance

34062 MONTPELLIER Cedex 2
Modalités d’accueil du public : www.h  erault.  gouv.fr/    @Prefet34

Type Localisation Champs de vision

1 Place de la République Place République, rue de la Libération et abords

2 Rue de la Libération Rue Libération, rue Sadi Carnot et abords

3 Place Jean Jaurès

4 Place Fruiterie Place Fruiterie, cours G, Péri, rue Kléber et abords

5 Place Martyrs Résistance Place Martyrs Résistance et abords

6 215 Rue Sadi Carnot

7 409 Rue de la Libération

8 Cours Gabriel Péri Cours Gabriel Péri et abords

9 Parking et abords

10 Parking et abords

11 Fixe Parking Canal sur toilette Caisse parking 
12 Fixe Parking Canal sur accueil Caisse accueil maison gardien 

13 131 Rue de la Libération Rue Libération, rue J.J Rousseau

14 103 Bd Lafayette Boulevard Lafayette, rue M.Dormoy, rue J.J.Rousseau

15 176 Av. V.Hugo Poste de Police Municipale, avenue V.Hugo, rue Lakanal

16 145 Bd Lafayette Boulevard Lafayette, avenue V.Hugo

17 50 Rue F.Mistral Rue F.Mistral, rue Kléber

18 87 Rue de  Verdun Rue de  Verdun, avenue V.Hugo

19 Parking SNCF Parking SNCF, boulevard de la République

20 1 Av Colonel Simon

21 Parking des Arènes Esplanade Roger Damour, parking des Arènes

22 Boulevard St Fructueux, boulevard Louis Blanc

23 Boulevard de Stasbourg, avenue Général Sarrail

24 Av des Abrivados Avenue des Abrivados, rue Tivoli (Brassens)

25 Av Gl sarrail Avenue Général Sarrail, rue de Verdun

26 Avenue Louis Médard, abords complexe sportif, parkings

27 VPI
Rd-pt Charles de Gaulles

Avenue du Vidourle, entrée de commune
28 Fixe Avenue du Vidourle, rond-point 

29 Rue Sadi Carnot / rue de la Cabasserie

30

31

Av Gambetta Avenue Gambetta / rue Henrie Reynaud / commerces
Rue Lakanal Rue Lakanal / rue du Tapis Vert
Place du RICM Place du RICM / rue de l'école du Parc / abords école

32
Ecole Arc en Ciel

33

34 Ecole Jacques Brel

35 Rue Jules Ferry Rue Jules Ferry (cœur de ville)

36 Fixe
Av Delattre de Tassigny

E/S Commune par Za des Fournels – Rd-point Rn 113
37 Fixe-Vpi E/S Commune par centre Lunel - RN 113, 

38

39 Parking de l'Abrivado Parking de l'Abrivado

40 Parking Nord PEM Parking Nord PEM

41 Rue de Verdun- Impasse de lRue de Verdun- Impasse de la Mairie

42 Parking Sud PEM Parking Sud PEM

N° 
Caméra

Dôme 
motorisé

Dôme 
motorisé

Dôme 
motorisé

Place Jean Jaurès, rue Marc Antoine Ménard, rue 
capitaine Ménard, rue des Caladons, rue Sadi Carnot et 
abords

Dôme 
motorisé

Dôme 
motorisé

Dôme 
motorisé

Rue Sadi Carnot, rue Marx Dormoy, rue Roger Salengro et 
abords

Dôme 
motorisé

Rue de la Libération, rue Chevalier de la Barre, RN113 et 
abords

Dôme 
motorisé

Dôme 
motorisé

Parking du Canal, sur local 
des toilettes publiques

Dôme 
motorisé

Parking du Canal sur local 
de l'accueil 

Dôme 
motorisé

Dôme 
motorisé

Dôme 
motorisé

Dôme 
motorisé

Dôme 
motorisé

Dôme 
motorisé

Dôme 
motorisé

Dôme 
motorisé

Avenue Col Simon, avenue Général De Gaulle, palce 
Denfert Rochereau

Dôme 
motorisé

Dôme 
motorisé

Angle Bd St Fructueux / Bd 
L Blanc

Dôme 
motorisé

Angle Bd de Stasbourg et 
Général Sarrail

Dôme 
motorisé

Dôme 
motorisé

Dôme 
motorisé

Av Louis Médard Parcelle n° 
BZ176

Dôme 
motorisé

Intersection rue Sadi Carnot 
et rue de la Cabasserie

Dôme 
motorisé

Angle rue Marceau et rue 
Louis Rey

Rue Marceau / place Martyr de la Résistance / abords 
église

Caméra 
nomade : 
Dôme 
motorisé Av Mal De Lattre de 

Tassigny 
Avenue Mal Joffre / rue de l'école du Parc / RN113 / 
avenue de Mauguio / parc Jean Hugo / abords école

Fixe multi 
capteurs

Impasse de la comète côté Est, Impasse de la comète 
côté Ouest,boulevard Sainte Claire - parking école, école

Dôme 
motorisé

Impasse de la comète,parking de l'école, boulevard Sainte 
Claire

Dôme 
motorisé

Abords école, esplanade Jacques Brel, parking école, 
école

Dôme 
motorisé

Dôme 
motorisé

Rond-point Gaston 
Baissette rue Romain 
Rolland

Parking Louis Feuillade, avenue Gaston Baissette et 
abords

Dôme 
motorisé

Dôme 
motorisé

Dôme 
motorisé

Dôme 
motorisé
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Article 2 : Le public devra être informé, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci sera joignable.

Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 15 jours.

Article  4 : Le  titulaire  de la  présente autorisation devra  tenir  un registre  mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article 5 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les
agents  des  douanes  ou des  services  d'incendie et  de secours  destinataires  des images et
enregistrements  de  systèmes  de  vidéoprotection  appartenant  à  des  tiers,  sont
individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à
compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont
affectés. 

Article  6 : Le  responsable  de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des
personnes susceptibles d'intervenir sur l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
sur la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité
des  images  captées  ou/et  enregistrées  et  des  atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 7: L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra
être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura
pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son
exploitation.
La liste déclarée des personnes habilitées vaut pour la durée de validité du présent arrêté,
charge au pétitionnaire de communiquer à la préfecture toute modification nominative.

Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est prévu par les dispositions du
code de la sécurité Intérieure susvisé.

Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement d'activité  dans  les
lieux  protégés  -  changement  dans  la  configuration  des  lieux  -  changement  affectant  la
protection des images).

Article 10 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux dispositions  du code de la  sécurité  intérieure  susvisé,  et  en cas  de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité Intérieure
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code
du travail, code civil, code pénal...).
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Article 11     :  L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture
quatre mois avant l’échéance de ce délai.

Article 12 :  La présente autorisation sera publiée au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de l’Hérault. 

Article 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de l’Hérault,  le  maire,  le
directeur  départemental  de la  sécurité  publique de l’Hérault,  le  Général  commandant le
groupement de gendarmerie de l’Hérault,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire est adressé au demandeur.

 

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter
de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020,
faire l'objet d'un recours administratif,  soit  gracieux auprès du Préfet de l'Hérault – 34 place des Martyrs de la
Résistance – 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur – Place Beauvau –
75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la
date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l'administration si  un recours administratif  a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site
www.telerecours.fr
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Direction des sécurités
bureau de la planification et

 des opérations

Affaire suivie par : LC
Téléphone : 04 67 61 61 61
Mél : pref-prevention-delinquance@herault.gouv.fr

Montpellier, le 9 juillet 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20200231-20150542.

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection : VALERGUES

Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 ; ses articles
R251-1 à R253-4 ;

Vu le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier , II, IV et V
de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, ses articles R251-1 à R253-4 et
R252-12 ;

Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
Vu l’arrêté  du  5  janvier  2011  fixant  les  conditions  de  certification  des  installateurs  de

systèmes de vidéosurveillance ;
Vu   l’arrêté du 3 septembre 2019 portant délégation de signature de M. Richard SMITH,

Directeur de cabinet ;
Vu la demande de Modification d'installation d'un système de vidéoprotection de la Mairie;

- située :  Commune de VALERGUES.

Vu  l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du   07
juillet 2020.

Considérant l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés et la nécessité de préserver la
sécurité des personnes et des biens ;

Le référent sûreté entendu,

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
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A R R E T E

Article 1  er   :  est autorisé à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection,  selon les
conditions fixées au présent arrêté, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro  20200231-20150542 .
Ce système, qui concerne les espaces ouverts au public, comprend au total : 9 caméras de
voie publique autorisées.

Il répond aux finalités prévues par les textes en vigueur :

Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments publics, 
Régulation du trafic routier, Prévention d'actes terroristes, Constatation des infractions aux règles 
de la circulation.

Ce  système  doit  être  conforme  aux  normes  techniques  fixées  par  la  réglementation  en
vigueur et il ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 
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N° caméra Type Localisation Champ de vision

1 Fixe

2 Fixe VPI

3 Fixe Avenue du Mas du Baron

4  Place Auguste Renoir

5

6

7 Fixe Place de l'Horloge (bibliothèque) Place de l'Horloge (abords mairie)

8 Fixe

9 Fixe VPI

Intersection avenue des Platanes / 
avenue du Mas du Baron

Avenue des Platanes (entrée de 
commune)

Intersection avenue des Platanes / 
avenue du Mas du Baron

Avenue des Platanes (entrée de 
commune)

Intersection avenue des Platanes / 
avenue du Mas du Baron

Fixe
multi-vues (4)

Place Auguste Renoir, abords 
commerces, rond-point de l'Olivier 
(intersection Place A. Renoir, av. de 
la Gare, av. du Mas du Baron)

Fixe
multi-vues (4)

Intersection av. de la Gare / av. 
Charles de Tourtoulon

Rue Charles de Tourtoulon (abords 
et entrée du groupe scolaire, Plan 
Marquis de Baroncelli), av. de la 
Gare, chemin des Cazals

Fixe
multi-vues (4)

Intersection av. de la Gare / rue du 
Berbian

Av. de la Gare, rue du Berbian 
(abords centre médical et 
commerces), intersection av. F. 
Mistral / Rte de Lansargues / rue du 
Millénaire

Intersection chemin des Lognes / 
chemin des Olivettes

Chemin des Lognes (entrée de 
commune)

Intersection chemin des Lognes / 
chemin des Olivettes

Chemin des Lognes (entrée de 
commune)



Les  caméras  dans  les  espaces  ouverts  au  public,  devront  être  dotés  de  masquages
dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux professionnel,  locaux
d'habitations,...), et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le  demandeur  devra  également  s'assurer  des  conditions  de  sécurisation  de  l'accès  aux
images.

Article 2 : Le public devra être informé, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci sera joignable.

Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 15 jours.

Article  4 : Le  titulaire  de la  présente autorisation devra  tenir  un registre  mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article 5 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les
agents  des  douanes  ou des  services  d'incendie et  de secours  destinataires  des images et
enregistrements  de  systèmes  de  vidéoprotection  appartenant  à  des  tiers,  sont
individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à
compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont
affectés. 

Article  6 : Le  responsable  de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des
personnes susceptibles d'intervenir sur l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
sur la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité
des  images  captées  ou/et  enregistrées  et  des  atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 7: L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra
être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura
pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son
exploitation.
La liste déclarée des personnes habilitées vaut pour la durée de validité du présent arrêté,
charge au pétitionnaire de communiquer à la préfecture toute modification nominative.

Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est prévu par les dispositions du
code de la sécurité Intérieure susvisé.

Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
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déclaration auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement d'activité  dans  les
lieux  protégés  -  changement  dans  la  configuration  des  lieux  -  changement  affectant  la
protection des images).

Article 10 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux dispositions  du code de la  sécurité  intérieure  susvisé,  et  en cas  de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité Intérieure
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code
du travail, code civil, code pénal...).

Article 11     :  L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture
quatre mois avant l’échéance de ce délai.

Article 12 :  La présente autorisation sera publiée au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de l’Hérault. 

Article 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de l’Hérault,  le  maire,  le
directeur  départemental  de la  sécurité  publique de l’Hérault,  le  Général  commandant le
groupement de gendarmerie de l’Hérault,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire est adressé au demandeur.

 

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter
de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020,
faire l'objet d'un recours administratif,  soit  gracieux auprès du Préfet de l'Hérault – 34 place des Martyrs de la
Résistance – 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur – Place Beauvau –
75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la
date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l'administration si  un recours administratif  a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site
www.telerecours.fr
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Direction des sécurités
bureau de la planification et

 des opérations

Affaire suivie par : LC
Téléphone : 04 67 61 61 61
Mél : pref-prevention-delinquance@herault.gouv.fr

Montpellier, le 9 juillet 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20200232-20190297
.

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection : VAILHAUQUES

Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 ; ses articles
R251-1 à R253-4 ;

Vu le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier , II, IV et V
de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, ses articles R251-1 à R253-4 et
R252-12 ;

Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
Vu l’arrêté  du  5  janvier  2011  fixant  les  conditions  de  certification  des  installateurs  de

systèmes de vidéosurveillance ;
Vu   l’arrêté du 3 septembre 2019 portant délégation de signature de M. Richard SMITH,

Directeur de cabinet ;
Vu la demande de Modification d'installation d'un système de vidéoprotection de la Mairie;

- située :  Commune de VAILHAUQUES

Vu  l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du   07
juillet 2020.

Considérant l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés et la nécessité de préserver la
sécurité des personnes et des biens ;

Le référent sûreté entendu,

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
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A R R E T E

Article 1  er   :  est autorisé à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection,  selon les
conditions fixées au présent arrêté, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro  20200232-20190297 .
Ce système, qui concerne les espaces ouverts au public, comprend au total : 6 caméras de
voie publique autorisées.

Il répond aux finalités prévues par les textes en vigueur :

Sécurité des personnes, Protection des bâtiments publics, Régulation du trafic routier, Prévention 
des atteintes aux biens, Prévention d'Actes Terroristes, Constatation des infractions aux règles de 
la circulation.

Ce  système  doit  être  conforme  aux  normes  techniques  fixées  par  la  réglementation  en
vigueur et il ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 

Les  caméras  dans  les  espaces  ouverts  au  public,  devront  être  dotés  de  masquages
dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux professionnel,  locaux
d'habitations,...), et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le  demandeur  devra  également  s'assurer  des  conditions  de  sécurisation  de  l'accès  aux
images.

Article 2 : Le public devra être informé, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci sera joignable.

Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
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N° caméra Type Localisation Champ de vision

1 Fixe Intersection D111 / Allée des Trois Princes

2 Fixe Intersection D111 / Chemin de la Fontaine

3 Fixe Aire de jeux

4 Centre commercial (Le Salet)

5 Fixe Centre commercial (Le Salet) Place du Salet

6

D 111 (entrée de commune via 
Montpellier)
D 111 (entrée de commune via 
Montarnaud)
Salle polyvalente Paul Bernard 
rue des Écoles

Fixe 
multi-vues (3)

Abords du poste de police municipale, entrée 
parking public, Chemin du Mas Castel

Fixe 
multi-vues (3)

Boulodrome du stade 
(rue du Stade H. Guigou)

Boulodrome
Entrée du stade + abords local associatif
Skatepark + parking



information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours.

Article  4 : Le  titulaire  de la  présente autorisation devra  tenir  un registre  mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article 5 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les
agents  des  douanes  ou des  services  d'incendie et  de secours  destinataires  des images et
enregistrements  de  systèmes  de  vidéoprotection  appartenant  à  des  tiers,  sont
individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à
compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont
affectés. 

Article  6 : Le  responsable  de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des
personnes susceptibles d'intervenir sur l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
sur la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité
des  images  captées  ou/et  enregistrées  et  des  atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 7: L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra
être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura
pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son
exploitation.
La liste déclarée des personnes habilitées vaut pour la durée de validité du présent arrêté,
charge au pétitionnaire de communiquer à la préfecture toute modification nominative.

Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est prévu par les dispositions du
code de la sécurité Intérieure susvisé.

Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement d'activité  dans  les
lieux  protégés  -  changement  dans  la  configuration  des  lieux  -  changement  affectant  la
protection des images).

Article 10 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux dispositions  du code de la  sécurité  intérieure  susvisé,  et  en cas  de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité Intérieure
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code
du travail, code civil, code pénal...).

Article 11     :  L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.

3/4

Préfecture de l’Hérault
Place des Martyrs de la Résistance

34062 MONTPELLIER Cedex 2
Modalités d’accueil du public : www.h  erault.  gouv.fr/    @Prefet34

http://www.herault.gouv.fr/
http://www.herault.gouv.fr/
http://www.herault.gouv.fr/


Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture
quatre mois avant l’échéance de ce délai.

Article 12 :  La présente autorisation sera publiée au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de l’Hérault. 

Article 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de l’Hérault,  le  maire,  le
directeur  départemental  de la  sécurité  publique de l’Hérault,  le  Général  commandant le
groupement de gendarmerie de l’Hérault,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire est adressé au demandeur.

 

La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter
de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020,
faire l'objet d'un recours administratif,  soit  gracieux auprès du Préfet de l'Hérault – 34 place des Martyrs de la
Résistance – 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur – Place Beauvau –
75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la
date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l'administration si  un recours administratif  a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site
www.telerecours.fr

 4/4

http://www.telerecours.fr/


Direction des sécurités
bureau de la planification et

 des opérations

Affaire suivie par : LC
Téléphone : 04 67 61 61 61
Mél : pref-prevention-delinquance@herault.gouv.fr

Montpellier, le 9 juillet 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20200233-20080198

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection : VALRAS

Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 ; ses articles
R251-1 à R253-4 ;

Vu le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier , II, IV et V
de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, ses articles R251-1 à R253-4 et
R252-12 ;

Vu l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes
de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
Vu l’arrêté  du  5  janvier  2011  fixant  les  conditions  de  certification  des  installateurs  de

systèmes de vidéosurveillance ;
Vu   l’arrêté du 3 septembre 2019 portant délégation de signature de M. Richard SMITH,

Directeur de cabinet ;
Vu la demande de Modification d'installation d'un système de vidéoprotection de la Mairie;

- située :  Commune de VALRAS

Vu  l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du   07
juillet 2020.

Considérant l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés et la nécessité de préserver la
sécurité des personnes et des biens ;

Le référent sûreté entendu,

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;
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A R R E T E

Article 1  er   :  est autorisé à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection,  selon les
conditions fixées au présent arrêté, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro  20200233-20080198.
Ce système, qui concerne les espaces ouverts au public, comprend au total : 38 caméras de
voie publique, et 7 emplacements pour la caméra nomade, autorisés.
 

Il répond aux finalités prévues par les textes en vigueur :

 Sécurité des personnes, Protection des bâtiments publics, Régulation du trafic routier, Prévention 
des atteintes aux biens, Prévention d'Actes Terroristes, Constatation des infractions aux règles de 
la circulation.

Ce  système  doit  être  conforme  aux  normes  techniques  fixées  par  la  réglementation  en
vigueur et il ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 

Les  caméras  dans  les  espaces  ouverts  au  public,  devront  être  dotés  de  masquages
dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux professionnel,  locaux
d'habitations,...), et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le  demandeur  devra  également  s'assurer  des  conditions  de  sécurisation  de  l'accès  aux
images.
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Article 2 : Le public devra être informé, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci sera joignable.

Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours.

Article  4 : Le  titulaire  de la  présente autorisation devra  tenir  un registre  mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article 5 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les
agents  des  douanes  ou des  services  d'incendie et  de secours  destinataires  des images et
enregistrements  de  systèmes  de  vidéoprotection  appartenant  à  des  tiers,  sont
individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à
compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont
affectés. 

Transfert des images de vidéoprotection vers les forces de sécurité de l’État
Modalités de transfert : 
Les services de la Gendarmerie Nationale, bénéficient d’un déport d’images de la Commune
de VALRAS PLAGE

• Les  images  sont  exploitées  sous  réserve  qu‘elles  soient  pilotées  par  le  personnel
dûment agréé et désigné par les responsables des services de Gendarmerie Nationale
utilisateurs

• Le  déport  des  images  vers  une  salle  ou  un  poste  de  commandement, nécessite
l’adoption d’une convention de partenariat définissant les modalités d’installation, de
transfert et d’accès aux images par les personnels des unités ou services pouvant avoir
accès au retour des images de la vidéoprotection. Un exemplaire de la convention de
partenariat doit être communiqué à la préfecture. 

Ce  système  doit  être  conforme  aux  normes  techniques  fixées  par  la  réglementation  en
vigueur et il ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 

Le  demandeur  devra  également  s'assurer  des  conditions  de  sécurisation  de  l'accès  aux
images.

 L’autorisation de déport d’images est délivrée pour la durée de l’arrêté d’autorisation du
système de vidéoprotection de la commune de VALRAS PLAGE.
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Article  6 : Le  responsable  de  la  mise  en  œuvre  du  système  devra  se  porter  garant  des
personnes susceptibles d'intervenir sur l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
sur la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité
des  images  captées  ou/et  enregistrées  et  des  atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.

Article 7: L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra
être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura
pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son
exploitation.
La liste déclarée des personnes habilitées vaut pour la durée de validité du présent arrêté,
charge au pétitionnaire de communiquer à la préfecture toute modification nominative.

Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est prévu par les dispositions du
code de la sécurité Intérieure susvisé.

Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès  des  services  préfectoraux  (notamment  changement d'activité  dans  les
lieux  protégés  -  changement  dans  la  configuration  des  lieux  -  changement  affectant  la
protection des images).

Article 10 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux dispositions  du code de la  sécurité  intérieure  susvisé,  et  en cas  de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité Intérieure
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code
du travail, code civil, code pénal...).

Article 11     :  L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture
quatre mois avant l’échéance de ce délai.

Article 12 :  La présente autorisation sera publiée au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de l’Hérault. 

Article 13 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture de l’Hérault,  le  maire,  le
directeur  départemental  de la  sécurité  publique de l’Hérault,  le  Général  commandant le
groupement de gendarmerie de l’Hérault,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire est adressé au demandeur.

 

  



La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter
de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020,
faire l'objet d'un recours administratif,  soit  gracieux auprès du Préfet de l'Hérault – 34 place des Martyrs de la
Résistance – 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur – Place Beauvau –
75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la
date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l'administration si  un recours administratif  a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site
www.telerecours.fr
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Direction des sécurités
bureau de la planification et

 des opérations

Affaire suivie par : LC
Téléphone : 04 67 61 61 61
Mél : pref-prevention-delinquance@herault.gouv.fr

Montpellier, le 9 juillet 2020

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20200234-20150240

Portant autorisation d’un système de vidéoprotection : AGDE

Le préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure, ses articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 ; ses articles
R251-1 à R253-4 ;

Vu le décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier , II, IV et V 
de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, ses articles R251-1 à R253-4 et
R252-12 ;

Vu l’arrêté  ministériel  du  3  août  2007  portant  définition  des  normes  techniques  des
systèmes de vidéosurveillance ;

Vu la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
Vu l’arrêté  du  5  janvier  2011  fixant  les  conditions  de  certification  des  installateurs  de

systèmes de vidéosurveillance ;
Vu   l’arrêté du 3 septembre 2019 portant délégation de signature de M. Richard SMITH,

Directeur de cabinet ;
Vu la demande de Modification d'installation d'un système de vidéoprotection de la Mairie;

- située :  Commune de AGDE 

Vu  l'avis émis par la commission départementale de vidéoprotection en sa séance du  07 
juillet 2020.

Considérant l’équilibre réalisé entre les atteintes aux libertés et la nécessité de préserver la 
sécurité des personnes et des biens ;

Le référent sûreté entendu,

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Hérault ;

A R R E T E
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Article 1  er   :  est autorisé à l'adresse sus-indiquée un système de vidéoprotection,  selon les
conditions fixées au présent arrêté, pour une durée de cinq ans renouvelable, conformément
au dossier annexé à la demande enregistrée sous le numéro 20200234 / 20150240.
Ce système, qui concerne les espaces ouverts au public, comprend au total : 81 caméras Voie
publique autorisées.

Il répond aux finalités prévues par les textes en vigueur :

Sécurité des personnes, Secours à personne – défense contre l’incendie préventions risques 
naturels ou technologiques, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments publics, 
Régulation du trafic routier, Prévention d'actes terroristes, Prévention du trafic de stupéfiants, 
Régulation flux transport autres que routiers, Constatation des infractions aux règles de la 
circulation.

Ce  système  doit  être  conforme  aux  normes  techniques  fixées  par  la  réglementation  en
vigueur et il ne doit pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. 

Les  caméras  dans  les  espaces  ouverts  au  public,  devront  être  dotés  de  masquages
dynamiques de façon à ne pas visionner, ni les lieux privatifs (locaux professionnel, locaux
d'habitations,...), et ce, dans le respect des libertés individuelles.
Le  demandeur  devra  également  s'assurer  des  conditions  de  sécurisation  de  l'accès  aux
images.

Article 2 : Le public devra être informé, par une signalétique appropriée :
-  de  manière  claire,  permanente  et  significative,  à  chaque  point  d’accès  du  public, de
l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable,
notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer
son droit d'accès aux enregistrements.
- l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du
service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel
celui-ci sera joignable.

Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 15 jours.

Article 4 : Le titulaire de la présente autorisation devra tenir  un registre mentionnant les
enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur
transmission au Parquet.

Article 5 : Les agents des services de la police ou de la gendarmerie nationales, ainsi que les
agents des douanes  ou des  services  d'incendie et de secours  destinataires  des  images et
enregistrements  de  systèmes  de  vidéoprotection  appartenant  à  des  tiers,  sont
individuellement désignés et dûment habilités par le chef de service ou le chef d'unité à
compétence départementale, régionale, zonale ou nationale sous l'autorité duquel ils sont
affectés. 

Article  6 : Le  responsable  de  la  mise  en  œuvre  du  système devra  se  porter  garant  des
personnes susceptibles d'intervenir sur l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que
sur la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité
des  images  captées  ou/et  enregistrées  et  des  atteintes  à  la  vie  privée  qu'elles  peuvent
éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
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Article 7: L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra
être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura
pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son
exploitation.
La liste déclarée des personnes habilitées vaut pour la durée de validité du présent arrêté,
charge au pétitionnnaire de communiquer à la préfecture toute modification nominative.

Article 8 : Le droit d'accès aux informations enregistrées est prévu par les dispositions du
code de la sécurité Intérieure susvisé.

Article 9 : Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une
déclaration auprès  des  services  préfectoraux (notamment changement d'activité dans  les
lieux  protégés  -  changement  dans  la  configuration  des  lieux  -  changement  affectant  la
protection des images).

Article 10 : Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra
après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas
de manquement aux  dispositions  du code de la  sécurité  intérieure susvisé,  et  en cas  de
modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.

Cette autorisation ne vaut qu'au regard des dispositions du code de la sécurité Intérieure
susvisé. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code
du travail, code civil, code pénal...).

Article 11     :  L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans à compter de la date du
présent arrêté.
Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable
au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la préfecture
quatre mois avant l’échéance de ce délai.

Article 12 :  La présente autorisation sera publiée au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de l’Hérault. 

Article 13 : Le sous-préfet,  directeur de cabinet de la préfecture de l’Hérault,  le maire,  le
directeur  départemental  de la  sécurité  publique de  l’Hérault,  le  Général  commandant  le
groupement de gendarmerie de l’Hérault,  sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire est adressé au demandeur.



La présente décision peut, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter
de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020,
faire l'objet d'un recours administratif,  soit  gracieux auprès du Préfet de l'Hérault – 34 place des Martyrs de la
Résistance – 34062 MONTPELLIER CEDEX 2, soit hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur – Place Beauvau –
75008 PARIS CEDEX 08. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.

Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot
– 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la
date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020 - 290 du 23 mars 2020, ou à
compter de la réponse de l'administration si  un recours administratif  a été préalablement déposé. Le tribunal
administratif peut également être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site
www.telerecours.fr
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