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DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES

ET DROITS INDIRECTS

DR Montpellier
18 RUE PAUL BROUSSE

34056 MONTPELLIER
Site Internet : www.douane.gouv.fr

MONTPELLIER, LE 3 SEPT. 2020

Affaire suivie par : GAILLAC Emmanuel
Téléphone : 09 70 27 69 00
Télécopie : 04 67 58 79 15
Mél : dr-montpellier@douane.finances.gouv.fr

Version anonymisée de la décision 2020/3 du directeur régional à
MONTPELLIER portant subdélégation de la signature du directeur
interrégional à MONTPELLIER dans les domaines gracieux et
contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les
transactions en matière de douane et de manquement à l’obligation
déclarative.

Vu le code général des impôts et notamment son article 408 de l’annexe II et ses articles 212 et suivants
de l’annexe IV ;
Vu le code des douanes et notamment ses articles 350 et 451 ;
Vu le décret 78-1297 du 28 décembre 1978 modifié relatif à l’exercice du droit de transaction en
matière d’infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l’étranger ou d’infractions à
l’obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs en provenance ou à destination d’un État membre
de l’Union européenne ou d’un État tiers à l’Union européenne.

Décide

Article 1er – Délégation est donnée aux agents dont les numéro de commission d’emploi, service ou
unité d’affectation et grade figurent en annexe I de la présente décision à l’effet de signer, au nom du
directeur interrégional à MONTPELLIER, les décisions de nature contentieuse (décharge de droits
suite à réclamation, décision sur les contestations en matière de recouvrement des articles L 281 et L
283 du livre des procédures fiscales, rejet d’une réclamation, restitution ou remboursement de droits
suite à erreur sur l’assiette, réduction de droits suite à erreur de calcul) en matière de contributions
indirectes, et pour les montants maximaux qui sont mentionnés, dans cette même annexe I, en euros ou
pour des montants illimités.

Article 2 - Délégation est donnée aux agents dont les numéro de commission d’emploi, service ou
unité d’affectation et grade figurent en annexe II de la présente décision à l’effet de signer, au nom du
directeur interrégional à MONTPELLIER, les décisions de nature gracieuse (décision sur les demandes
de décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures fiscales, modération
d’amende fiscale, de majoration ou d’intérêt de retard, rejet d’une demande de remise, d’une demande
de modération ou d’une demande de transaction, remise d’amende fiscale, de majoration d’impôts ou
d’intérêt de retard, acceptation d’une demande et conclusion d’une transaction) en matière de
contributions indirectes, et pour les montants maximaux qui sont mentionnés dans cette même annexe
II en euros ou pour des montants illimités.

Article 3 – Délégation est donnée aux agents dont les numéro de commission d’emploi, service ou unité
d’affectation et grade figurent en annexe III de la présente décision à l’effet de signer, au nom du
directeur interrégional à MONTPELLIER, les procédures de règlement simplifié en matière de
contributions indirectes, et pour les montants de droits compromis, de droits fraudés, d’amende et de
valeur des marchandises qui sont mentionnés en euros dans cette même annexe III.



Article 4 – Délégation est donnée aux agents dont les numéro de commission d’emploi, service ou unité
d’affectation et grade figurent en annexe IV de la présente décision à l’effet de signer, au nom du
directeur interrégional à MONTPELLIER, les actes transactionnels définitifs de type procédure de
règlement simplifié et les ratifications d’actes transactionnels provisoires en matière de délit douanier,
et pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe IV en euros ou sont illimités.

Article 5 – Délégation est donnée aux agents dont les numéro de commission d’emploi, service ou unité
d’affectation et grade figurent en annexe V de la présente décision à l’effet de signer, au nom du
directeur interrégional à MONTPELLIER, les actes transactionnels définitifs et les ratifications d’actes
transactionnels provisoires en matière de contravention douanière, et pour les montants qui sont
mentionnés dans cette même annexe V en euros ou sont illimités.

Article 6 – Délégation est donnée aux agents dont les numéro de commission d’emploi, service ou unité
d’affectation et grade figurent en annexe VI de la présente décision à l’effet de signer, au nom du
directeur interrégional à MONTPELLIER, les actes transactionnels définitifs et les ratifications d’actes
transactionnels provisoires en matière de manquement à l’obligation déclarative, et pour les montants
qui sont mentionnés dans cette même annexe VI en euros ou sont illimités.

Article 7 – Délégation est donnée aux agents dont les numéro de commission d’emploi, service ou unité
d’affectation et grade figurent en annexe VII de la présente décision à l’effet de signer, au nom du
directeur interrégional à MONTPELLIER, les transactions simplifiées 406 en matière de délit douanier,
et pour les montants d’amende, de droits et taxes ainsi que de valeur des marchandises qui sont
mentionnés en euros dans cette même annexe VII.

Article 8 – Délégation est donnée aux agents dont les numéro de commission d’emploi, service ou unité
d’affectation et grade figurent en annexe VIII de la présente décision à l’effet de signer, au nom du
directeur interrégional à MONTPELLIER, les transactions simplifiées 406 en matière de contravention
douanière, et pour les montants d’amende, de droits et taxes ainsi que de valeur des marchandises qui
sont mentionnés en euros dans cette même annexe VIII.



Version anonymisée de l’Annexe I à la décision n° 2020/3 du 3 sept. 2020 du directeur régional

Liste anonymisée des agents des douanes recevant délégation de signature

La présente version anonymisée de l’annexe I reproduit la liste des agents qui bénéficient d’une délégation de signature, dans
un ordre différent de celui de la version non anonymisée de ladite annexe. Aucune correspondance entre une identité réelle
d’un agent des douanes et son équivalent sous une forme anonymisée, n’est possible.
ATTENTION : toute révélation des nom, prénom du bénéficiaire d’une autorisation d’anonymisation est punie de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 15-4 du code de procédure pénale)

En matière contentieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision de décharge de droits
Recouvrement : Décision sur une contestation de recouvrement pour un montant maximal de
Rejet : Décision de rejet d’une réclamation
Restitution : Décision de restitution, remboursement
Réduction : Décision de réduction

Numéro de commission d’emploi, service ou
unité d’affectation et grade

Décharge Recouvrement Rejet Restitution Réduction

L’anonymisation n’étant pas applicable en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, aucune information
n’est disponible pour cette annexe



Version anonymisée de l’Annexe II à la décision n° 2020/3 du 3 sept. 2020 du directeur régional
Liste anonymisée des agents des douanes recevant délégation de signature

La présente version anonymisée de l’annexe II reproduit la liste des agents qui bénéficient d’une délégation de signature, dans
un ordre différent de celui de la version non anonymisée de ladite annexe. Aucune correspondance entre une identité réelle
d’un agent des douanes et son équivalent sous une forme anonymisée, n’est possible.
ATTENTION : toute révélation des nom, prénom du bénéficiaire d’une autorisation d’anonymisation est punie de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 15-4 du code de procédure pénale)

En matière gracieuse (contributions indirectes)
Décharge : Décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures fiscales
Modération : Décision de modération d’amende fiscale ou de majoration
Rejet : Décision de rejet d’une remise, d’une modération ou de demande d’une transaction
Remise : Décision de remise d’amende fiscale ou de majoration d’impôts
Transaction 4822bis : Décision d’acceptation d’une demande de transaction

Numéro de commission d’emploi, service ou unité
d’affectation et grade

Décharge Modération Rejet Remise Transaction

L’anonymisation n’étant pas applicable en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, aucune information
n’est disponible pour cette annexe



Version anonymisée de l’Annexe III à la décision n° 2020/3 du 3 sept. 2020 du directeur régional

Liste anonymisée des agents des douanes recevant délégation de signature

La présente version anonymisée de l’annexe III reproduit la liste des agents qui bénéficient d’une délégation de signature,
dans un ordre différent de celui de la version non anonymisée de ladite annexe. Aucune correspondance entre une identité
réelle d’un agent des douanes et son équivalent sous une forme anonymisée, n’est possible.
ATTENTION : toute révélation des nom, prénom du bénéficiaire d’une autorisation d’anonymisation est punie de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 15-4 du code de procédure pénale)

En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées : transaction simplifiée - 4823 bis
« PRS »
Droits compromis : Montant des droits compromis n'excède pas
Droits fraudés : Montant des droits fraudés n'excède pas
Montant de l’amende : Montant de l'amende n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur de la marchandise servant de calcul à la pénalité proportionnelle n'excède pas

Numéro de commission d’emploi, service ou unité
d’affectation et grade

Droits
compromis

Droits fraudés
Montant de
l'amende

Valeur des
marchandises

L’anonymisation n’étant pas applicable en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, aucune information
n’est disponible pour cette annexe



Version anonymisée de l’Annexe IV à la décision n° 2020/3 du 3 sept. 2020 du directeur régional

Liste anonymisée des agents des douanes recevant délégation de signature

La présente version anonymisée de l’annexe IV reproduit la liste des agents qui bénéficient d’une délégation de signature,
dans un ordre différent de celui de la version non anonymisée de ladite annexe. Aucune correspondance entre une identité
réelle d’un agent des douanes et son équivalent sous une forme anonymisée, n’est possible.
ATTENTION : toute révélation des nom, prénom du bénéficiaire d’une autorisation d’anonymisation est punie de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 15-4 du code de procédure pénale)

En délit douanier : transaction « 420 D », « 420 », « 421 »
Montant de l’amende : Montant de l'amende n'excède pas
Montant droits et taxes : Montant des droits et taxes compromis n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur des marchandises de fraude n'excède pas

Numéro de commission d’emploi, service ou unité d’affectation et
grade

Montant de
l'amende

Montant droits
et taxes

Valeur des
marchandises

Matricule 17419 (Sete bse), INSPECTEUR REGIONAL DE 3EME CL DGDDI 3000 25000 150000

Matricule 18118 (Sete bse), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 18200 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 34489 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 35747 (Division Surveillance), INSPECTEUR PRINCIPAL 1ERE CL
DGDDI

5000 50000 250000

Matricule 35845 (Sete bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 36690 (Beziers viti ci), INSPECTEUR REGIONAL DE 1ERE CL
DGDDI

3000 25000 150000

Matricule 37699 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 3000 25000 150000

Matricule 37848 (Division OP/CO Viti CI), INSPECTEUR PRINCIPAL 1ERE
CL DGDDI

5000 50000 250000

Matricule 38524 (Montpellier bureau), INSPECTEUR REGIONAL DE 1ERE CL
DGDDI

3000 25000 150000

Matricule 38850 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR 2E
CL DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 40488 (Sete bureau), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 40585 (Beziers viti ci), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 40783 (Montpellier SRE), INSPECTEUR REGIONAL DE 1ERE CL
DGDDI

3000 25000 150000

Matricule 40859 (Nimes bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 40901 (Bagnols s/ceze viti ci), INSPECTEUR REGIONAL DE 1ERE
CL DGDDI

3000 25000 150000

Matricule 41137 (Nimes bureau), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 41154 (Sete bse), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 41181 (Sete bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 41766 (Montpellier bureau), INSPECTEUR REGIONAL DE 1ERE CL
DGDDI

3000 25000 150000

Matricule 41786 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 1ère classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 42090 (Nimes bsi), INSPECTEUR REGIONAL DE 3EME CL
DGDDI

3000 25000 150000



Matricule 42272 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 1ère classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 42542 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 42556 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 42656 (Beziers viti ci), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 42788 (Sete bse), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 42816 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 42985 (Nimes bureau), INSPECTEUR REGIONAL DE 2EME CL
DGDDI

3000 25000 150000

Matricule 43159 (Sete bse), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 43248 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 43547 (Montpellier bsi), INSPECTEUR DGDDI 3000 25000 150000

Matricule 43639 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

3000 25000 150000

Matricule 43673 (Division Surveillance), DIRECTEUR DES SERVICES
DOUANIERS 1ERE CL

5000 50000 250000

Matricule 43729 (Sete bureau), INSPECTEUR REGIONAL DE 1ERE CL
DGDDI

3000 25000 150000

Matricule 43980 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), INSPECTEUR
REGIONAL DE 2EME CL DGDDI

3000 25000 150000

Matricule 44038 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 1ère classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 44251 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 1ère classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 44323 (Bagnols s/ceze viti ci), INSPECTEUR REGIONAL DE 2EME
CL DGDDI

3000 25000 150000

Matricule 44466 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 44658 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 44683 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 3000 25000 150000

Matricule 44946 (Sete bse), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 44959 (Division OP/CO Viti CI), INSPECTEUR PRINCIPAL 1ERE
CL DGDDI

5000 50000 250000

Matricule 44968 (Sete bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 45094 (Montpellier Mediterranee bureau dedouan.), CONTRÔLEUR
1ERE CL DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 45110 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 46193 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 46276 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 46498 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
1ERE CL DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 46524 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 46756 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe
DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 46760 (Sete bse), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 5000 75000



Matricule 46788 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe
DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 46919 (Montpellier bureau), INSPECTEUR REGIONAL DE 3EME
CL DGDDI

3000 25000 150000

Matricule 46971 (Bagnols s/ceze viti ci), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 47457 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 50143 (Nimes bureau), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 50168 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 50205 (Beziers viti ci), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 50259 (Bagnols s/ceze viti ci), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 50324 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 50546 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 3000 25000 150000

Matricule 51052 (Nimes bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 51064 (Sete bureau), INSPECTEUR REGIONAL DE 3EME CL
DGDDI

3000 25000 150000

Matricule 51150 (Sete bse), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 3000 25000 150000

Matricule 51166 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe
DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 51202 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 51596 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 51626 (Sete bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 51680 (Sete bse), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 51908 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 51910 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe
DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 51994 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 52013 (Montpellier bureau), Agent de constatation ppal 1ère classe
DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 52050 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 52166 (Sete bse), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 52181 (Bagnols s/ceze viti ci), INSPECTEUR DGDDI 3000 25000 150000

Matricule 52300 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe
DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 52304 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 3000 25000 150000

Matricule 52314 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 52342 (Nimes bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 52394 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 52464 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 52517 (Division OP/CO Viti CI), INSPECTEUR REGIONAL DE
2EME CL DGDDI

5000 50000 250000

Matricule 52566 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000



Matricule 52582 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 1ère classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 52766 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 52910 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 52992 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 53063 (Montpellier SRE), INSPECTEUR REGIONAL DE 3EME CL
DGDDI

3000 25000 150000

Matricule 53467 (Sete bureau), INSPECTEUR DGDDI 3000 25000 150000

Matricule 53748 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 53968 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 54073 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 1ère classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 54086 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 54142 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 1ère classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 54329 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 54454 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 54686 (Sete bse), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 54751 (Sete bse), INSPECTEUR DGDDI 3000 25000 150000

Matricule 54758 (Beziers viti ci), INSPECTEUR DGDDI 3000 25000 150000

Matricule 54778 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 54853 (Sete bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 54996 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe
DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 55104 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 1ère classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 55106 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 55152 (Beziers viti ci), INSPECTEUR DGDDI 3000 25000 150000

Matricule 55418 (Sete bse), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 55520 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 55682 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 55772 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR 2E
CL DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 55868 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 55882 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe
DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 55902 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 56020 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
1ERE CL DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 56082 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 1ère classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 56098 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
1ERE CL DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 56368 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 56436 (Sete bureau), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 5000 75000



Matricule 56437 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 56448 (Sete bse), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 56688 (Sete bse), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 56769 (Sete bse), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 56908 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 57070 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 57097 (Montpellier PAE), INSPECTEUR PRINCIPAL 2EME CL
DGDDI

illimité 100000 250000

Matricule 57132 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 57185 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 57228 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 57374 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 57424 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 57478 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 57484 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 57552 (Sete bse), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 57572 (Montpellier GIR), INSPECTEUR DGDDI 3000 25000 150000

Matricule 57976 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 58015 (Bagnols s/ceze viti ci), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 58178 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 58306 (Beziers viti ci), INSPECTEUR DGDDI 3000 25000 150000

Matricule 58594 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 58678 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 58794 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR 2E
CL DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 58808 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR 2E
CL DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 58952 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 58955 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 58984 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 58995 (Sete bureau), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 59228 (Montpellier Mediterranee bureau dedouan.), CONTRÔLEUR
2E CL DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 59234 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 59358 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 59487 (Sete bureau), INSPECTEUR DGDDI 3000 25000 150000

Matricule 59498 (Sete bse), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 59637 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 59745 (Sete bureau), INSPECTEUR DGDDI 3000 25000 150000

Matricule 59771 (Nimes bureau), INSPECTEUR DGDDI 3000 25000 150000

Matricule 59826 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000



Matricule 59896 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 60136 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 60220 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 60436 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 60758 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 61096 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 61512 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 61584 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe
DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 61740 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 61808 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 62010 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 62082 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe
DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 62266 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 62272 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 62336 (Sete bse), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 62448 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 62450 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 62530 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 62606 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe
DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 62616 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 62788 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 62806 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 62958 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 63418 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 63780 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 63916 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe
DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 63920 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 63968 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 5000 75000

Matricule 64118 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 64676 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 64824 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 64936 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000

Matricule 64982 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 5000 75000



Version anonymisée de l’Annexe V à la décision n° 2020/3 du 3 sept. 2020 du directeur régional

Liste anonymisée des agents des douanes recevant délégation de signature

La présente version anonymisée de l’annexe V reproduit la liste des agents qui bénéficient d’une délégation de signature, dans
un ordre différent de celui de la version non anonymisée de ladite annexe. Aucune correspondance entre une identité réelle
d’un agent des douanes et son équivalent sous une forme anonymisée, n’est possible.
ATTENTION : toute révélation des nom, prénom du bénéficiaire d’une autorisation d’anonymisation est punie de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 15-4 du code de procédure pénale)

En contravention douanière : transaction « 420 D », « 420 », « 421 »
Montant de l’amende : Montant de l'amende n'excède pas
Montant droits et taxes : Montant des droits et taxes compromis n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur des marchandises de fraude n'excède pas

Numéro de commission d’emploi, service ou unité d’affectation et
grade

Montant de
l'amende

Montant droits et
taxes

Valeur des
marchandises

L’anonymisation n’étant pas applicable en matière de contravention douanière, aucune information n’est disponible pour cette
annexe



Version anonymisée de l’Annexe VI à la décision n° 2020/3 du 3 sept. 2020 du directeur régional

Liste anonymisée des agents des douanes recevant délégation de signature

La présente version anonymisée de l’annexe VI reproduit la liste des agents qui bénéficient d’une délégation de signature,
dans un ordre différent de celui de la version non anonymisée de ladite annexe. Aucune correspondance entre une identité
réelle d’un agent des douanes et son équivalent sous une forme anonymisée, n’est possible.
ATTENTION : toute révélation des nom, prénom du bénéficiaire d’une autorisation d’anonymisation est punie de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 15-4 du code de procédure pénale)

En matière de manquement à l'obligation déclarative : transaction « 420 D », « 420 », « 421 »
Chèques, effets de commerce... : Affaires portant sur des chèques de tous types, lettres de crédit et autres effets de commerce dont le
montant n'excède pas
Montant des billets, pièces... : Affaires portant sur des billets de banque et des pièces de monnaie, des valeurs mobilières et autres
titres négociables au porteur dont le montant n'excède pas

Numéro de commission d’emploi, service ou unité d’affectation et grade
Chèques, effets de

commerce...
Montant des

billets, pièces...

L’anonymisation n’étant pas applicable en matière de manquement à l’obligation déclarative, aucune information n’est disponible
pour cette annexe



Version anonymisée de l’Annexe VII à la décision n° 2020/3 du 3 sept. 2020 du directeur régional
Liste anonymisée des agents des douanes recevant délégation de signature

La présente version anonymisée de l’annexe VII reproduit la liste des agents qui bénéficient d’une délégation de signature,
dans un ordre différent de celui de la version non anonymisée de ladite annexe. Aucune correspondance entre une identité
réelle d’un agent des douanes et son équivalent sous une forme anonymisée, n’est possible.
ATTENTION : toute révélation des nom, prénom du bénéficiaire d’une autorisation d’anonymisation est punie de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 15-4 du code de procédure pénale)

En délit douanier : transaction simplifiée « 406 »
Montant de l’amende : Montant de l'amende n'excède pas
Montant droits et taxes : Montant des droits et taxes compromis n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur des marchandises de fraude n'excède pas

Numéro de commission d’emploi, service ou unité d’affectation et
grade

Montant de
l'amende

Montant droits et
taxes

Valeur des
marchandises

Matricule 17419 (Sete bse), INSPECTEUR REGIONAL DE 3EME CL DGDDI 1500 7500 15000

Matricule 18118 (Sete bse), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 18200 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 34489 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 35747 (Division Surveillance), INSPECTEUR PRINCIPAL 1ERE CL
DGDDI

1500 7500 15000

Matricule 37699 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1500 7500 15000

Matricule 37848 (Division OP/CO Viti CI), INSPECTEUR PRINCIPAL 1ERE
CL DGDDI

1500 7500 15000

Matricule 38850 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR 2E
CL DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 41154 (Sete bse), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 41786 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 1ère classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 42090 (Nimes bsi), INSPECTEUR REGIONAL DE 3EME CL
DGDDI

1500 7500 15000

Matricule 42272 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 1ère classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 42542 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 42556 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 42788 (Sete bse), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 42816 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 43159 (Sete bse), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 43248 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 43547 (Montpellier bsi), INSPECTEUR DGDDI 1500 7500 15000

Matricule 43639 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

1500 7500 15000

Matricule 43673 (Division Surveillance), DIRECTEUR DES SERVICES
DOUANIERS 1ERE CL

1500 7500 15000

Matricule 43980 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), INSPECTEUR
REGIONAL DE 2EME CL DGDDI

1500 7500 15000



Matricule 44038 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 1ère classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 44251 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 1ère classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 44466 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

1000 7500 15000

Matricule 44658 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 44683 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1500 7500 15000

Matricule 44946 (Sete bse), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 44959 (Division OP/CO Viti CI), INSPECTEUR PRINCIPAL 1ERE
CL DGDDI

1500 7500 15000

Matricule 45110 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 46193 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 46276 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 46498 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
1ERE CL DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 46524 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 46756 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe
DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 46760 (Sete bse), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 46788 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe
DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 47457 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 50168 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 50324 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 50546 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1500 7500 15000

Matricule 51150 (Sete bse), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1500 7500 15000

Matricule 51166 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe
DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 51202 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 51596 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 51680 (Sete bse), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 51908 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 51910 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe
DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 51994 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 52050 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 52166 (Sete bse), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 52300 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe
DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 52304 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1500 4000 10000

Matricule 52314 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 4000 10000



Matricule 52394 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 52464 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 52517 (Division OP/CO Viti CI), INSPECTEUR REGIONAL DE
2EME CL DGDDI

1500 7500 15000

Matricule 52566 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 52582 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 1ère classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 52766 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 52910 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 52992 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 53748 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 53968 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 54073 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 1ère classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 54086 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 54142 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 1ère classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 54329 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 54454 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 54686 (Sete bse), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 54751 (Sete bse), INSPECTEUR DGDDI 1500 7500 15000

Matricule 54778 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 54996 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe
DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 55104 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 1ère classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 55106 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 55418 (Sete bse), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 55520 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 55682 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 55772 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR 2E
CL DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 55868 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 55882 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe
DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 55902 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 56020 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
1ERE CL DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 56082 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 1ère classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 56098 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
1ERE CL DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 56368 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 56437 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 4000 10000



Matricule 56448 (Sete bse), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 56688 (Sete bse), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 56769 (Sete bse), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 56908 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 57070 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 57097 (Montpellier PAE), INSPECTEUR PRINCIPAL 2EME CL
DGDDI

1500 7500 15000

Matricule 57132 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 57185 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 57228 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 57374 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 57424 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 57478 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 57484 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 57552 (Sete bse), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 57572 (Montpellier GIR), INSPECTEUR DGDDI 1500 7500 15000

Matricule 57976 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 58178 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 1ère classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 58594 (Sete bse), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 58678 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 58794 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR 2E
CL DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 58808 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR 2E
CL DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 58952 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 58955 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 58984 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 59234 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), CONTRÔLEUR
PRINCIPAL DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 59358 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 59498 (Sete bse), CONTRÔLEUR PRINCIPAL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 59637 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 59826 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 59896 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 60136 (Montpellier bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 60220 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 60436 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 60758 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 61096 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 61512 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000



Matricule 61584 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe
DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 61740 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 61808 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 62010 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 62082 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe
DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 62266 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 62272 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 62336 (Sete bse), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 62448 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 62450 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 2E CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 62530 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 62606 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe
DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 62616 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 62788 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 62806 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 62958 (Nimes bsi), CONTRÔLEUR 1ERE CL DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 63418 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 63780 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 63916 (Montpellier bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe
DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 63920 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 63968 (Montpellier mediterranee aeroport BSE), Agent de constatation
ppal 2ème classe DGDDI

1000 4000 10000

Matricule 64118 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 64676 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 64824 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 64936 (Nimes bsi), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000

Matricule 64982 (Sete bse), Agent de constatation ppal 2ème classe DGDDI 1000 4000 10000



Version anonymisée de l’Annexe VIII à la décision n° 2020/3 du 3 sept. 2020 du directeur régional
Liste anonymisée des agents des douanes recevant délégation de signature

La présente version anonymisée de l’annexe VIII reproduit la liste des agents qui bénéficient d’une délégation de signature,
dans un ordre différent de celui de la version non anonymisée de ladite annexe. Aucune correspondance entre une identité
réelle d’un agent des douanes et son équivalent sous une forme anonymisée, n’est possible.
ATTENTION : toute révélation des nom, prénom du bénéficiaire d’une autorisation d’anonymisation est punie de cinq ans
d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 15-4 du code de procédure pénale)

En contravention douanière : transaction simplifiée « 406 »
Montant de l’amende : Montant de l'amende n'excède pas
Montant droits et taxes : Montant des droits et taxes compromis n'excède pas
Valeur des marchandises : Montant de la valeur des marchandises de fraude n'excède pas

Numéro de commission d’emploi, service ou unité d’affectation et
grade

Montant de
l'amende

Montant droits et
taxes

Valeur des
marchandises

L’anonymisation n’étant pas applicable en matière de contravention douanière, aucune information n’est disponible pour cette
annexe



D I R E C C T E  O c c itani e
U nité  D é p arte m e ntal e  d e  l’H érault

S e rvi c e  E m ploi In s ertion,

Affaire suivie par : MOITRELLE Isabelle 
Téléphone : 04 67 22 88 93
Mél : oc-ud34.osp@direccte.gouv.fr

M o ntpellier, le  1 7  a oût 2 0 2 0   

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20-XVIII-110

Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne

L e  préfet de  l’Hérault
Of i ci er d e  la L é gion d’honn eur

Of i ci er de  l’Ordre  national du M érite

VU le  code du travail  et  notamment  les articles L.7231-1 à  L7233-2,  R.7232-16 à R.7232-22,  D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,

VU la demande déposée auprès de la DIRECCTE – unité départementale de l’Hérault  le 10 août 2020 par
Madame MAZOYER Marjolaine en qualité de micro-entrepreneur, pour l’organisme LES COUPS DE POUSSE
DE MARJOLAINE dont l’établissement principal est situé 133 impasse de l’Hortus – 34980 ST GELY DU FESC,

A R R Ê T E  :

ARTICLE 1 :  La déclaration d’activités de services à la personne est enregistrée sous le n° S A P 8 8 7 8 7 2 0 6 7
pour les activités suivantes :

Ac tivité( s) releva nt uniqu e m e nt d e  la d é cl aration (mode  pre stataire) :

•   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
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire
•   Assistance administrative à domicile
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•   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)

ARTICLE 2 :  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.

Pour le préfet et par délégation,
l’adjoint au Directeur de l’unité départementale,

Pierre SAMPIETRO
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D I R E C C T E  O c c itani e
U nité  D é p arte m e ntal e  d e  l’H érault

S e rvi c e  E m ploi In s ertion,

Affaire suivie par : MOITRELLE Isabelle 
Téléphone : 04 67 22 88 93
Mél : oc-ud34.osp@direccte.gouv.fr

M o ntpellier, le  1 8  a oût 2 0 2 0    

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20-XVIII-111

Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne

L e  préfet de  l’Hérault
Of i ci er d e  la L é gion d’honn eur

Of i ci er de  l’Ordre  national du M érite

VU le  code du travail  et  notamment  les articles L.7231-1 à  L7233-2,  R.7232-16 à R.7232-22,  D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,

VU la demande déposée auprès de la DIRECCTE – unité départementale de l’Hérault le 9 juin 2020 et complétée
le 17 juin 2020 par Monsieur BRESSON Roman en qualité de président, pour l’association LES SERVICES DE
MANON 34 dont l’établissement principal est situé 939 rue de la Croix Verte Bât 12 34090 MONTPELLIER,

A R R Ê T E  :

ARTICLE 1 :  La déclaration d’activités de services à la personne est enregistrée sous le n° S A P 5 2 4 4 5 4 7 3 3
pour les activités suivantes :

A c tivité( s) releva nt uniqu e m e nt d e  la d é cl aration (mode  m a nd ataire) :

•   Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes
•   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)

 A c tivité( s) relevant de  la d é cl aration et s ou mi s e( s) à  a gr é m e nt d e  l'État (mode  
m a nd ataire) : 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (34)
•   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)
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•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants 
handicapés de plus de 3 ans (34)
•   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 et transports acte de la vie courante) (34)

ARTICLE 2 :  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.

Pour le préfet et par délégation,
l’adjoint au Directeur de l’unité départementale,

Pierre SAMPIETRO

 2/2



D I R E C C T E  O c c itani e
U nité  D é p arte m e ntal e  d e  l’H érault

S e rvi c e  E m ploi In s ertion,

Affaire suivie par : Isabelle MOITRELLE
Téléphone : 04 67 22 88 93
Mél : oc-ud34.osp@direccte.gouv.fr

M o ntpellier, le  1 8  a oût 2 0 2 0    

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20-XVIII-112

Renouvellement d’agrément 
d’un organisme de services à la personne

n° SAP524454733

L e  préfet de  l’Hérault
Of i ci er d e  la L é gion d’honn eur

Of i ci er de  l’Ordre  national du M érite

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 10 septembre 2015 attribué à l’association LES SERVICES DE MANON 34,

VU  la demande de renouvellement  d'agrément présentée le 9  juin 2020 et  complétée le 17 juin  2020, par
Monsieur Roman BRESSON en qualité de Président,

VU l’avis du président du conseil départemental de l’Hérault en date du 28 juillet 2020,

A R R Ê T E  :

ARTICLE 1 :  L'agrément de l’association LES SERVICES DE MANON 34, dont l'établissement principal est situé
939 rue de la Croix Verte Bât 12 - 34090 MONTPELLIER est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 
10 septembre 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 
mandataire) -  (34)
•   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) (uniquement en mode mandataire) -  (34)
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•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou
 atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants
handicapés de plus de 3 ans (uniquement en mode mandataire) -  (34)•   Prestation de conduite du véhicule 
personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies
 chroniques (uniquement en mode mandataire) -  (34)
•   Accompagnement  hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques  
(promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (uniquement en mode mandataire) -  (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.

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.

Pour le préfet et par délégation,
l’adjoint au Directeur de l’unité départementale,

Pierre SAMPIETRO
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D I R E C C T E  O c c itani e
U nité  D é p arte m e ntal e  d e  l’H érault

S e rvi c e  E m ploi In s ertion,

Affaire suivie par : MOITRELLE Isabelle 
Téléphone : 04 67 22 88 93
Mél : oc-ud34.osp@direccte.gouv.fr

M o ntpellier, le  1 8  a oût 2 0 2 0   

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°20-XVII-113

Récépissé de déclaration
d’un organisme de services à la personne

L e  préfet de  l’Hérault
Of i ci er d e  la L é gion d’honn eur

Of i ci er de  l’Ordre  national du M érite

VU le  code du travail  et  notamment  les articles L.7231-1 à  L7233-2,  R.7232-16 à R.7232-22,  D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,

Vu  l’agrément  transformé  en  autorisation  et  attribué  à  la  SARL  SOLUTIA  MONTPELLIER  à  compter  du  
7 septembre 2015 

VU la demande déposée auprès de la DIRECCTE – unité départementale de l’Hérault  le 18 août 2020 par
Madame  MOUGIN  Marie-Laure  en  qualité  de  gérante,  pour  la  SARL  SOLUTIA  MONTPELLIER  dont
l’établissement principal est situé 13 avenue de la Libération – 34430 SAINT JEAN DE VEDAS,

A R R Ê T E  :

ARTICLE 1 :  La déclaration d’activités de services à la personne est enregistrée sous le n° S A P 5 2 0 6 3 6 3 8 2
pour les activités suivantes :

A c tivité( s) releva nt uniqu e m e nt d e  la d é cl aration (mode  pre stataire) :

•   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

1/2

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/


•   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)

A c tivité( s) releva nt d e  la dé cl aration et s o u mi s e( s) à  a utori s ation (mod e  pre stataire) :  

•   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)

ARTICLE 2 :  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.

Pour le préfet et par délégation,
l’adjoint au Directeur de l’unité départementale,

Pierre SAMPIETRO
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20-XVIII-114 

Déclaration d’activités de services à la personne 

n° SAP791390248 

 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite 
 

 
 

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’activités de services à la personne n° 13-XVIII-67 concernant la  
SARL MONTIDOM dont le siège social était situé 10 rue du Canton – 34090 MONTPELLIER, 

VU le certificat d’inscription au répertoire des entreprises justifiant du changement de siège social de la 
SARL MONTIDOM à compter du 2 juin 2020, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : Le siège social de la SARL MONTIDOM est modifié comme suit : 

- 34 Boulevard de Strasbourg – 34000 MONTPELLIER 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

Pour le préfet et par délégation, 

L’adjointe au directeur de l’Unité départementale  

 

Eve DELOFFRE 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20-XVIII-115 

 

Agrément services à la personne 

n° SAP791390248 

 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite 
 

 
 

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’arrêté préfectoral n° 17-XVIII-240 portant agrément à compter du 1
er

 mars 2020 de la  
SARL MONTIDOM dont le siège social était situé 10 rue du Canton – 34090 MONTPELLIER.  

VU l’extrait Kbis justifiant du changement de siège social de la SARL MONTIDOM à compter du  
2 juin 2020, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : 

 

 L’article 1 est modifié comme suit : 

Le siège social de la SARL MONTIDOM est modifié comme suit : 

- 34 Boulevard de Strasbourg – 34000 MONTPELLIER. 
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ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.  

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

Pour le préfet et par délégation, 

L’adjointe au directeur de l’Unité départementale  

 

Eve DELOFFRE 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20-XVIII-116 

Récépissé de déclaration 

d’un organisme de services à la personne 

 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite 
 

 
 
 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

VU la demande déposée auprès de la DIRECCTE – unité départementale de l’Hérault le 24 juillet 2020  
par Madame Sandrine SUN en qualité de présidente, pour la SASU ALL4HOME MONTPELLIER NORD  
dont l’établissement principal est situé 73 avenue Kléber – 34000 MONTPELLIER, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : La déclaration d’activités de services à la personne est enregistrée sous le  
n° SAP884680984 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 
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•   Assistance administrative à domicile 
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 
•   Téléassistance et visioassistance 

 
ARTICLE 2 : 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. 

 

 

Pour le préfet et par délégation, 

L’adjointe au directeur de l’Unité départementale  

 

 

Eve DELOFFRE 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20-XVIII-117 

Récépissé de déclaration d’activités de services à la personne 

n° SAP833694185 

 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite 
 

 
 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

VU le récépissé de déclaration d’activité de services à la personne n° 18-XVIII-61 concernant la micro-
entreprise de Monsieur VALENZUELA Jordi dont le siège social était situé 4 avenue des Jockeys – 
Résidence les Soleillades apt A251 – 34250 PALAVAS LES FLOTS, 

VU le certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements justifiant du changement 
de siège social de la micro-entreprise de Monsieur VALENZUELA Jordi à compter du 1

er
 juillet 2020, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : Le siège social de la micro-entreprise de Monsieur VALENZUELA Jordi est modifié comme 
suit : 

- 3 rue des Micocouliers – lieu-dit les Camps – 34380 ROUET. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

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

 

  
Eve DELOFFRE 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20-XVIII-118 

Récépissé de déclaration d’activités de services à la personne 

n° SAP507736510 

 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite 
 

 
 

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° 13-XVIII-214 concernant  
l’EURL REUSSITE dont le siège social était situé 20 rue des Lavoirs – 34130 MAUGUIO, 

VU le certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements justifiant du changement 
de siège social de l’EURL REUSSITE à compter du 13 avril 2020, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : Le siège social de l’EURL REUSSITE est modifié comme suit : 

- 386 Boulevard de la Liberté – 34130 MAUGUIO. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

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

 

 

  
Eve DELOFFRE 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20-XVIII-119 

Récépissé de déclaration d’activités de services à la personne 

n° SAP818827669 

 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite 
 

 
 

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-125 concernant la  
SARL SAP PORTALES dont le siège social était situé 6 parc d’activités de Camalce – 34150 GIGNAC, 

VU le certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements justifiant du changement 
de siège social de la SARL SAP PORTALES à compter du 1er février 2020, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : Le siège social de SARL SAP PORTALES est modifié comme suit : 

- 125 avenue de Lodève – 34150 GIGNAC. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

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 

http://www.occitanie.direccte.gouv.fr/


DIRECCTE Occitanie 
Unité départementale de l’Hérault 

 

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

615, boulevard d’Antigone - CS 19002 
34064 MONTPELLIER Cedex 2 

www.occitanie.direccte.gouv.fr 
 

 

Service : Emploi - Insertion 
Affaire suivie par : MOITRELLE Isabelle 
Téléphone : 04 67 22 88 93 
Mél : oc-ud34.osp@direccte.gouv.fr 

Montpellier, le 3 septembre 2020    

 

 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20-XVIII-120 

Agrément services à la personne 

n° SAP818827669 

 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite 
 

 
 

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’arrêté préfectoral n° 16-XVIII-126 portant agrément de la SARL SAP PORTALES dont le siège social 
était situé 6 parc d’activités de Camalce – 34150 GIGNAC.  

VU le certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements justifiant du changement 
de siège social de la SARL SAP PORTALES à compter du 1er février 2020, 

Vu l’extrait Kbis justifiant de la création d’un établissement secondaire à compter du 3 août 2020, 

Vu le mail du 19 août 2020 informant de la suppression de l’antenne de Ganges, 

ARRÊTE : 

 

ARTICLE 1 : L’article 1 est modifié comme suit : 

Le siège social de la SARL SAP PORTALES est le suivant : 

- 125 avenue de Lodève – 34150 GIGNAC. 
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ARTICLE 2 : L’article 4 est modifié comme suit : 

Conformément à l’article R 7232-5 du code du travail, cet agrément est valable dans le département de 
l’Hérault pour les établissements suivants : 

- 125 avenue de Lodève (siège social), 
- 40 ZAC des Vautes – 34980 SAINT GELY DU FESC (établissement secondaire). 

ARTICLE 3 : Les autres articles restent inchangés.  

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

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

 

 

  
Eve DELOFFRE 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20-XVIII-121 

Récépissé de déclaration d’activités de services à la personne 

n° SAP381905827 

 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite 
 

 
 

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° 2018-083-DEC-NOU-160   
concernant la micro-entreprise de Madame TRON Martine dénommée HOME SERVICES dont le siège 
social était situé 110 Boulevard Jacques Baudino les Jardins d’Hugo – 83700 SAINT RAPHAEL, 

VU le certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements justifiant du changement 
de siège social de la micro-entreprise de Madame TRON Martine dénommée HOME SERVICES à 
compter du 1er juin 2020, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : Le siège social de la micro-entreprise de Madame TRON Martine dénommée HOME 
SERVICES est modifiée comme suit : 

- 35 impasse de la Distillerie – 34510 FLORENSAC – numéro SIRET : 38190582700055. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

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

  
Eve DELOFFRE 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20-XVIII-122 

Récépissé de déclaration 

d’un organisme de services à la personne 

 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite 
 

 
 
 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

VU la demande déposée auprès de la DIRECCTE – unité départementale de l’Hérault le 24 août 2020  
par Monsieur Corentin BENASICH en qualité de gérant, pour l’entreprise individuelle PALM NATURE 
PAYSAGE dont l’établissement principal est situé 31 avenue du 11 novembre 1918 – 34410 SAUVIAN, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : La déclaration d’activités de services à la personne est enregistrée sous le  
n° SAP888098951 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   Petits travaux de jardinage 

ARTICLE 2 : 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. 

 

 

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 

 

 

 

 

 
 



DIRECCTE Occitanie 
Unité départementale de l’Hérault 

 

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

615, boulevard d’Antigone - CS 19002 
34064 MONTPELLIER Cedex 2 

www.occitanie.direccte.gouv.fr 
 

 

Service : Emploi - Insertion 
Affaire suivie par : MOITRELLE Isabelle 
Téléphone : 04 67 22 88 93 
Mél : oc-ud34.osp@direccte.gouv.fr 

Montpellier, le 3 septembre 2020     
 

 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20-XVIII-123 

Récépissé de déclaration 

d’un organisme de services à la personne 

 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite 
 

 
 
 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

VU la demande déposée auprès de la DIRECCTE – unité départementale de l’Hérault le 19 août 2020   
par Monsieur CASANOVA Jérôme en qualité de micro-entrepreneur, dont l’établissement principal est 
situé 400 avenue des Moulins – Résidence Sun Valley apt 108 – 34080 MONTPELLIER, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : La déclaration d’activités de services à la personne est enregistrée sous le  
n° SAP531054930 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

ARTICLE 2 : 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. 

 

 

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

 

 

  
Eve DELOFFRE 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20-XVIII-124 

Récépissé de déclaration 

d’un organisme de services à la personne 

 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite 
 

 
 
 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

VU la demande déposée auprès de la DIRECCTE – unité départementale de l’Hérault le 31 juillet 2020  
par Madame DETREZ Flora en qualité de micro-entrepreneur, dont l’établissement principal est situé  
440 rue des Candinières – 34160 BUZIGNARGUES, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : La déclaration d’activités de services à la personne est enregistrée sous le  
n° SAP843781899 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

ARTICLE 2 : 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. 

 

 

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 

 

 

 

 

 
 



DIRECCTE Occitanie 
Unité départementale de l’Hérault 

 

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

615, boulevard d’Antigone - CS 19002 
34064 MONTPELLIER Cedex 2 

www.occitanie.direccte.gouv.fr 
 

 

Service : Emploi - Insertion 
Affaire suivie par : MOITRELLE Isabelle 
Téléphone : 04 67 22 88 93 
Mél : oc-ud34.osp@direccte.gouv.fr 

Montpellier, le 3 septembre 2020     
 

 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20-XVIII-125 

Récépissé de déclaration 

d’un organisme de services à la personne 

 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite 
 

 
 
 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

VU la demande déposée auprès de la DIRECCTE – unité départementale de l’Hérault le 31 août 2020 par 
Monsieur FERRANTE Stéphane en qualité de gérant, dont l’établissement principal est situé 1 avenue de 
la Gare – 34540 BALARUC LES BAINS, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : La déclaration d’activités de services à la personne est enregistrée sous le  
n° SAP830087847  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 
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 
•   Livraison de courses à domicile 
•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage) 

ARTICLE 2 : 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. 

 

 

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 

 

 

 

 

 
 



DIRECCTE Occitanie 
Unité départementale de l’Hérault 

 

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

615, boulevard d’Antigone - CS 19002 
34064 MONTPELLIER Cedex 2 

www.occitanie.direccte.gouv.fr 
 

 

Service : Emploi - Insertion 
Affaire suivie par : MOITRELLE Isabelle 
Téléphone : 04 67 22 88 93 
Mél : oc-ud34.osp@direccte.gouv.fr 

Montpellier, le 3 septembre 2020     
 

 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20-XVIII-126 

Récépissé de déclaration 

d’un organisme de services à la personne 

 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite 
 

 
 
 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

VU la demande déposée auprès de la DIRECCTE – unité départementale de l’Hérault le 17 août 2020 par 
Madame ROY Isabelle en qualité de micro-entrepreneur, dont l’établissement principal est situé 520B 
chemin du Sablasou – Résidence Elizea apt E24 – 34170 CASTELNAU LE LEZ, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : La déclaration d’activités de services à la personne est enregistrée sous le  
n° SAP887796225 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 
 
•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

ARTICLE 2 : 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. 

 

 

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 

 

 

 

 

 
 



DIRECCTE Occitanie 
Unité départementale de l’Hérault 

 

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

615, boulevard d’Antigone - CS 19002 
34064 MONTPELLIER Cedex 2 

www.occitanie.direccte.gouv.fr 
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Affaire suivie par : MOITRELLE Isabelle 
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Montpellier, le 3 septembre 2020     
 

 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20-XVIII-127 

Récépissé de déclaration 

d’un organisme de services à la personne 

 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite 
 

 
 
 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

VU la demande déposée auprès de la DIRECCTE – unité départementale de l’Hérault le 26 août 2020 par 
Monsieur BENTEJAC Maxime en qualité de micro-entrepreneur, pour l’organisme ENSEMBLE dont 
l’établissement principal est situé 40 rue des Vestales villa 26 - 34070 MONTPELLIER, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : La déclaration d’activités de services à la personne est enregistrée sous le  
n° SAP888085131 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 
•   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 
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•   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) 

ARTICLE 2 : 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. 

 

 

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 

 

 

 

 

 
 



DIRECCTE Occitanie 
Unité départementale de l’Hérault 
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Montpellier, le 3 septembre 2020     
 

 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20-XVIII-128 

Récépissé de déclaration 

d’un organisme de services à la personne 

 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite 
 

 
 
 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5, 

VU l’agrément attribué à la SARL ISA NET SERVICES dénommée SERVIZEN à compter du  
28 janvier 2020. 

VU la demande déposée auprès de la DIRECCTE – unité départementale de l’Hérault le  
3 septembre 2020 par Madame RABIN Isabelle en qualité de gérante, pour la SARL ISA NET SERVICES 
dénommée SERVIZEN dont l’établissement principal est situé 125 place du Québec la Devinière –  
34000 MONTPELLIER, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : La déclaration d’activités de services à la personne est enregistrée sous le  
n° SAP852267376  pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire et mandataire) : 
 
•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
•   Petits travaux de jardinage 
•   Travaux de petit bricolage 
•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 
•   Soutien scolaire ou cours à domicile 
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
•   Livraison de repas à domicile. 
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 
•   Livraison de courses à domicile 
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•   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) 
 
 
Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État :  
 
 
- En mode mandataire : 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors 
actes de soins relevant d'actes médicaux) (34) 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées 
ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les 
enfants handicapés de plus de 3 ans (34) 
•   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 et transports acte de la vie courante) (34) 

ARTICLE 2 : 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 29 janvier 2020 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. 

 

 

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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www.occitanie.direccte.gouv.fr 
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Montpellier, le 3 septembre 2020    
 

 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20-XVIII-129 

Récépissé de déclaration d’activités de services à la personne 

n° SAP750877169 

 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite 
 

 
 

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° 12-XVIII-191 concernant l’entreprise 
de Monsieur DEROUARD Karl dénommée JARDINS ET CACTUS dont le siège social était situé 96 allée 
des Frères Grimm – 34070 MONTPELLIER, 

VU le certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements justifiant du changement 
de siège social de l’entreprise de Monsieur DEROUARD Karl dénommée JARDINS ET CACTUS à 
compter du 15 mai 2020, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : Le siège social de l’entreprise de Monsieur DEROUARD Karl dénommée JARDINS ET 
CACTUS est modifié comme suit : 

- 4 rue d’Alger – 34000 MONTPELLIER. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

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

  
Eve DELOFFRE 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20-XVIII-130 

Récépissé de déclaration d’activités de services à la personne 

n° SAP753585520 

 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite 
 

 
 

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 en date du 19 octobre 2012 
concernant  l’entreprise de Madame LE NY Alice dont le siège social était situé 149 rue du Général 
Leclerc – 95320 SAINT LEU LA FORET, 

VU le certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements en date du 25 août 2020 
justifiant du changement de siège social de l’entreprise de Madame LE NY Alice à compter du  
1

er
 août 2019, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : Le siège social de l’entreprise de Madame LE NY Alice est modifié comme suit : 

- 12 rue Isabelle de Portugal – 21000 DIJON. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

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

 

 
Eve DELOFFRE 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 20-XVIII-131 

Récépissé de déclaration d’activités de services à la personne 

n° SAP753990035 

 

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

Officier de l’Ordre national du Mérite 
 

 
 

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-29  concernant  l’entreprise 
de Monsieur CORRE Ronan dont le siège social était situé 70 rue Pierre Cardenal Bat A –  
34080 MONTPELLIER, 

VU le certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements justifiant du changement 
de siège social de l’entreprise de Monsieur CORRE Ronan à compter du 2 août 2020, 

ARRÊTE : 

ARTICLE 1 : Le siège social de l’entreprise de Monsieur CORRE Ronan est modifié comme suit : 

- 130 RUE Claude Percier – 34080 MONTPELLIER. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

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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