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ARRETE ARS LR / 2015-2125 
fixant les tarifs de prestations pour l’année 2015 

du Groupement de Coopération Sanitaire « Pôle Sanitaire Cerdan » 

 

 

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DU LANGUEDOC ROUSSILLON 

 

 

 

Vu  le code de la santé publique, 

 

Vu  le code de la sécurité sociale, 

 

Vu  la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 

notamment son article 33 modifié, 

 

Vu  la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à 

la santé et aux territoires, 

 

Vu  la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, 

 

Vu  le décret n° 2007-1931 du 26 décembre 2007 modifié portant dispositions financières 

relatives aux établissements de santé, notamment son article 3, 

 

Vu  le décret 2009-213 du 23 février 2009 modifié relatif aux objectifs des dépenses d’assurance 

maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé, 

 

Vu  le décret 2009-294 du 13 mars 2009 modifiant les articles D162-6 à D 162-8 du code de la 

sécurité sociale, 

 

Vu  le décret 2011-221 du 28 février 2011 portant diverses dispositions relatives au financement 

des établissements de santé, 

 

Vu l’arrêté du 21 mai 2015 portant nomination de la Directrice Générale par intérim de l’Agence 

Régionale de Santé de Languedoc-Roussillon, 

 

Vu  la décision en date du 27 mai 2015 portant délégation de signature de la Directrice Générale 

par intérim de l’Agence Régionale de Santé du Languedoc Roussillon à Monsieur le Directeur de 

l’Offre de Soins et de l’Autonomie, 

 

 



 

Vu  l’arrêté du 22 avril 2015 fixant pour l'année 2015 les dotations régionales mentionnées à 

l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des 

missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation ainsi que le montant des transferts prévus 

à l'article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale, 

 

Vu  l’arrêté ARS LR/2015- 853 en date du 13 mai 2015 fixant les recettes d’assurance maladie 

pour l’année 2015 du Groupement de Coopération Sanitaire « Pôle Sanitaire Cerdan », 

 

Vu la circulaire DGOS /R1/2015/ du 22 avril 2015 relative à la campagne tarifaire et budgétaire 

2015 des établissements de santé, 

 

Vu la convention tripartite en date du 12 décembre 2013, 

 

Considérant les instructions de la circulaire du 22 avril 2015 susvisée sur la baisse de 3% des 

tarifs journaliers de prestations dès lors qu’ils dépassent de 15% les tarifs issus de l’état des 

charges réparties par catégorie tarifaire, 

 

 

ARRETE 

 
EJ FINESS :  340019363 

EG FINESS : 660009689 

 
 

Article 1ER :  
 
Les tarifs applicables à compter du 1

er
 octobre 2015 au Groupement de Coopération Sanitaire 

« Pôle Sanitaire Cerdan » sont fixés ainsi qu’il suit : 
 
 
Hospitalisation à temps complet        
 

Discipline 
Code 
tarif 

Montant 

SSR    

Moyen séjour indifférencié – DMT 627 32 323,12 € 

Médecine    

Médecine gériatrique – DMT 113 11 426,02 € 

Soins et accompagnement des malades en phase 
terminale – DMT 825 

29 352,36 € 

 
 
Hospitalisation à temps partiel        
 

Discipline 
Code 
tarif 

Montant 

SSR    

Moyen séjour indifférencié – DMT 627 63 198,35 € 

 



 
Hébergement en service de soins de longue durée 
 
 

GIR CODES JOURNALIER 

USLD   

GIR 1 et 2 41  75,59 € 

GIR 3 et 4  42 52,09 € 

 
 

Article 2 : 

Le recours éventuel contre le présent arrêté doit parvenir au secrétariat du Tribunal interrégional de la 

tarification sanitaire et sociale dans un délai franc d’un mois, conformément à l’article R 351-15 du 

code de l’Action Sociale et des Familles, à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il 

a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes. 

 

Article 3 : 

 Le Responsable du pôle soins hospitaliers de la Direction de l’Offre de Soins et de l’Autonomie de 

l’Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon, le Délégué Territorial des Pyrénées Orientales 

et le Directeur du Groupement de Coopération Sanitaire « Pôle Sanitaire Cerdan » sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Préfecture de Région. 

 

 

 

 

A Montpellier, le 6 octobre 2015 

P/LA DIRECTRICE GENERALE PAR INTERIM 

DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DU 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

et par délégation 

Le Directeur de l’Offre de Soins et de l’Autonomie 

 

 
 

 

Jean-Yves LE QUELLEC 



 

ARS du Languedoc-Roussillon – Délégation territoriale des Pyrénées-Orientales 
12, boulevard Mercader – BP 928 – 66020 Perpignan Cedex  
Tél. : 04.68.81.78.00 – Fax : 04.68.81.78.78 –  www.ars.languedocroussillon.sante.fr 

 

 

 

 

 

DECISION MODIFICATIVE ARS LR/2015-2309  

Portant rectification d’une erreur matérielle dans la Décision ARS-LR/2015-2237 autorisant le transfer t de 
l’officine de pharmacie de Madame Geneviève SABATIE R à MONTPELLIER (adresse erronée de la 
pharmacie d’origine). 
 
 

La Directrice Générale par intérim de l’Agence Régionale de Santé du Languedoc-Roussillon, 

 
VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-3 à L.5125-14 ; R.5125-1 à R.5125-11 ; 
 
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 
 
VU  l’arrêté de la Ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en date du 21 mai 2015 
portant nomination de Madame Dominique MARCHAND en qualité de Directrice Générale par intérim de 
l’agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon, à compter du 25 mai 2015 ; 

 
VU la Décision ARS-LR/2015-2237, en date du 19 octobre 2015, portant autorisation de transfert de l’officine 
de pharmacie de Madame Geneviève SABATIER à MONTPELLIER ; 
 
CONSIDERANT l’erreur matérielle concernant l’adresse du local de départ dans la décision sus visée ; 
 
 

DECIDE 

 

Article 1 er : L’Article 1er de la a Décision ARS-LR/2015-2237, en date du 19 octobre 2015, portant autorisation 
de transfert de l’officine de pharmacie de Madame Geneviève SABATIER à MONTPELLIER est modifié 
comme suit : 
« Madame Geneviève SABATIER est autorisée à transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite à 
MONTPELLIER, 14 rue des Tilleuls, dans un nouveau local situé à l’angle des rues de Gascogne et Anglada, 
dans la même commune. 
La licence ainsi octroyée est enregistrée sous le N° 34#000791 ». 
 
Le reste sans changement. 
 
 

 

Montpellier, le 29 octobre 2015 

 
Madame Dominique MARCHAND 
 

 
 
 
Directrice Générale par intérim 















.

PRÉFET DE L’HERAULT

Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon
Préfet de l'Hérault

Arrêté Préfectoral N° 15 XIX 099 attribuant l’habil itation sanitaire à Madame Vanessa ZAOUI, docteur-
vétérinaire 

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L223-5 à L223-6, R.203-3
à R.203-16 et R242-33 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013-I-589 du 25 mars 2013 portant  délégation de signature à Caroline MEDOUS,
directrice départementale de la protection des populations ;

Vu l’arrêté n° 2014-XIX-104 du 8 décembre 2014 donnant délégation de signature à Madame Florence SMYEJ,
chef  du pôle  santé animale  et  protection animale et environnementale  de la  Direction Départementale  de la
Protection des Populations ;

Considérant la demande de l’intéressé en date du 03/11/2015;              
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la  préfecture de l’Hérault,

ARRETE

Article 1 er

Madame Vanessa ZAOUI,  docteur-vétérinaire,  domicile  professionnel  à ZONE STADIUM –rue Roque SEGUI–
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS est habilitée en tant que vétérinaire sanitaire dans le département de l’Hérault.

Article 2
Madame Vanessa ZAOUI s’engage à respecter les prescriptions techniques et administratives relatives à  la mise
en œuvre  des  mesures  de  prévention  de  surveillance  ou  de  lutte  prescrites  par  l’autorité  administrative  dont
l’exécution des opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire des maladies des animaux dirigées par
l’Etat.
Cette habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelée tacitement par période de cinq ans
sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l’issue de chaque période, du respect des obligations de
formation continue prévues à l’article R. 203-12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification.

Article 4
Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  entraînera  l’application  des
dispositions prévues à l’article R203-15 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale de la protection des populations de l’Hérault,
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                                                                  Fait à Montpellier le 3 novembre 2015

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale de la protection des populations

L’inspecteur de santé publique vétérinaire
Chef du service santé animale, protection animale et environnement

        
          Dr Florence SMYEJ



PRÉFET DE L’HERAULT

Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon
Préfet de l'Hérault

Arrêté Préfectoral N°15 XIX 092 attribuant l’habili tation sanitaire à Monsieur BOON Santiago, docteur-
vétérinaire 

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L223-5 à L223-6, R.203-3
à R.203-16 et R242-33 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013-I-589 du 25 mars 2013 portant  délégation de signature à Caroline MEDOUS,
directrice départementale de la protection des populations ;

Vu l’arrêté n° 2014-XIX-104 du 8 décembre 2014 donnant délégation de signature à Madame Florence SMYEJ,
chef  du pôle  santé animale  et  protection  animale  et  environnementale  de la  Direction  Départementale de la
Protection des Populations ;

Considérant la demande de l’intéressé en date 06/10/2015;              
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la  préfecture de l’Hérault,

ARRETE

Article 1 er

Monsieur BOON Santiago docteur-vétérinaire, domicile professionnel à 100 impasse de la voie romaine– 34090
MONTPELLIER est habilitée en tant que vétérinaire sanitaire dans le département de l’Hérault.

Article 2
Monsieur BOON Santiago s’engage à respecter les prescriptions techniques et administratives relatives à  la mise
en  œuvre  des  mesures  de  prévention  de  surveillance  ou  de lutte  prescrites  par  l’autorité  administrative  dont
l’exécution des opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire des maladies des animaux dirigées par
l’Etat.
Cette habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelée tacitement par période de cinq ans
sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l’issue de chaque période, du respect des obligations de
formation continue prévues à l’article R. 203-12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification.

Article 4
Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  entraînera  l’application  des
dispositions prévues à l’article R203-15 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale de la protection des populations de l’Hérault,
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                                                                  Fait à Montpellier le 21 octobre 2015

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale de la protection des populations

L’inspecteur de santé publique vétérinaire
Chef du service santé animale, protection animale et environnement

        
          Dr Florence SMYEJ



PRÉFET DE L’HERAULT

Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon
Préfet de l'Hérault

Arrêté Préfectoral N°15 XIX 092 attribuant l’habili tation sanitaire à Monsieur BOON Santiago, docteur-
vétérinaire 

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L223-5 à L223-6, R.203-3
à R.203-16 et R242-33 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013-I-589 du 25 mars 2013 portant  délégation de signature à Caroline MEDOUS,
directrice départementale de la protection des populations ;

Vu l’arrêté n° 2014-XIX-104 du 8 décembre 2014 donnant délégation de signature à Madame Florence SMYEJ,
chef  du pôle  santé animale  et  protection  animale  et  environnementale  de la  Direction  Départementale de la
Protection des Populations ;

Considérant la demande de l’intéressé en date 06/10/2015;              
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la  préfecture de l’Hérault,

ARRETE

Article 1 er

Monsieur BOON Santiago docteur-vétérinaire, domicile professionnel à 100 impasse de la voie romaine– 34090
MONTPELLIER est habilitée en tant que vétérinaire sanitaire dans le département de l’Hérault.

Article 2
Monsieur BOON Santiago s’engage à respecter les prescriptions techniques et administratives relatives à  la mise
en  œuvre  des  mesures  de  prévention  de  surveillance  ou  de lutte  prescrites  par  l’autorité  administrative  dont
l’exécution des opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire des maladies des animaux dirigées par
l’Etat.
Cette habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelée tacitement par période de cinq ans
sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l’issue de chaque période, du respect des obligations de
formation continue prévues à l’article R. 203-12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification.

Article 4
Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  entraînera  l’application  des
dispositions prévues à l’article R203-15 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale de la protection des populations de l’Hérault,
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                                                                  Fait à Montpellier le 21 octobre 2015

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale de la protection des populations

L’inspecteur de santé publique vétérinaire
Chef du service santé animale, protection animale et environnement

        
          Dr Florence SMYEJ



PRÉFET DE L’HERAULT

Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon
Préfet de l'Hérault

Arrêté Préfectoral N° 15 XIX 094 attribuant l’habil itation sanitaire à Madame Sonia COIGNET, docteur-
vétérinaire 

Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L223-5 à L223-6, R.203-3
à R.203-16 et R242-33 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2013-I-589 du 25 mars 2013 portant  délégation de signature à Caroline MEDOUS,
directrice départementale de la protection des populations ;

Vu l’arrêté n° 2014-XIX-104 du 8 décembre 2014 donnant délégation de signature à Madame Florence SMYEJ,
chef  du pôle  santé animale  et  protection animale et environnementale  de la  Direction Départementale  de la
Protection des Populations ;

Considérant la demande de l’intéressé en date du 06/08/2015;              
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la  préfecture de l’Hérault,

ARRETE

Article 1 er

Madame Sonia  COIGNET docteur-vétérinaire,  domicile  professionnel  à  Clinique  du grand M–1235 avenue  de
TOULOUSE–  34070  MONTPELLIER  est  habilitée  en  tant  que  vétérinaire  sanitaire  dans  le  département  de
l’Hérault.

Article 2
Madame Sonia COIGNET s’engage à respecter les prescriptions techniques et administratives relatives à la mise
en œuvre  des  mesures  de  prévention  de  surveillance  ou  de  lutte  prescrites  par  l’autorité  administrative  dont
l’exécution des opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire des maladies des animaux dirigées par
l’Etat.
Cette habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelée tacitement par période de cinq ans
sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l’issue de chaque période, du respect des obligations de
formation continue prévues à l’article R. 203-12 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Montpellier dans un délai de
deux mois à compter de sa date de notification.

Article 4
Tout  manquement  ou  faute  commis  dans  l’exercice  de  la  présente  habilitation  entraînera  l’application  des
dispositions prévues à l’article R203-15 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5
Le secrétaire général de la préfecture, la directrice départementale de la protection des populations de l’Hérault,
sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

                                                                                                                                  Fait à Montpellier le 21 octobre 2015

Pour le Préfet et par délégation,
Pour la directrice départementale de la protection des populations

L’inspecteur de santé publique vétérinaire
Chef du service santé animale, protection animale et environnement

        
          Dr Florence SMYEJ



PREFET DE L'HERAULT

Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ARRÊTE PREFECTORAL  n° DDTM34-2015 - 11-05628

Portant avenant n°1 à la convention de superposition d'affectation du Domaine Public Maritime relative
à la mise en place d'un système de type « Ecoplage » et d'un atténuateur de houle

THAU AGGLOMERATION

LE PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET  DE L’HERAULT

Officier de la Légion d'Honneur, Officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L 2124.1 à  L2124.5 et  L2123.7;

Vu le code du domaine de l’Etat pour sa partie règlementaire ;

Vu la loi 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l’Environnement ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et notamment son
article 28 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de
l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessionsd’utilisation du domaine public maritime en dehors des
ports ;

Vu les avis N°102, N°438 et N°397 PREMAR MED/AEM/MNP de M. le Préfet Maritime de la Méditerranée des 18 mars,
26 octobre et  06 novembre 2010 ;

Vu l'avis de la Commission Nautique Locale du 26 janvier 2010 ;

Vu la consultation administrative des services qui s’est déroulée du  03 septembre au  03 novembre 2010 ;

Vu l’arrêté préfectoral n° 2011-I-911 de M. le Préfet de l’Hérault ordonnant l’ouverture de l'enquête publique relative àla
demande de superposition d'affectation du  Domaine Public Maritime en dehors des ports en date du 22 avril 2011 ; 

Vu la décision n° E11000095/34 en date du 06 avril 2011 du Tribunal Administratif de Montpellier désignant comme
Commissaire enquêteur  M Bernard BOULET, Ingénieur retraité du Conservatoire des Arts et Métiers ; 

Vu le rapport de conclusions et l'avis du commissaire enquêteur en date du  10 Août 2011; 

Vu la délibération de la communauté d'agglomération « Thau Agglo »  en date du 14 décembre 2011;

Vu le rapport de Mme la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer de  l'Hérault en date du 20 octobre 2011;



Vu le courrier de Thau Agglo en date du 05 octobre 2015 sollicitant un avenant n°1 à la convention relative à la
superposition d'affectation du Domaine Public Maritime endehors des ports modifiant l'emprise des terrains du DPM
affectés à Thau agglo ;

Vu l'arrêté préfectoral n°283/2015 du préfet maritime de la Méditéranée réglementant la navigation, le mouillage, la plongée
sous-marine et la baignade au droit de la commune de Sète (Hérault) du 15 octobre au 30 décembre 2015 ;

Vu l'avis de Mme la directrice départemantale des territoires et de la mer de l'hérault du 13 octobre 2015 ;

Sur proposition de Mr le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Hérault,

ARRETE

ARTICLE 1er : - OBJET DE L’ARRETE     :

Le plan visé à l'article 1er de la convention de superposition d'affectation du Domaine Public Maritime en dehors
des ports attribuée à « Thau agglo » et relatif à la réalisation de l'ouvrage atténuateur de houle est remplacé par le
présent plan annexé.

ARTICLE 3 : -   EXECUTION ET PUBLICATION     :

Le secrétaire général de la Préfecture de l'Hérault, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer de
l'Hérault, Monsieur le Président de Thau Agglomération, Monsieur le Maire de la Commune de Sète, Monsieur le
maire de la Commune de Marseillan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier, le 26/10/2015

Pour Le Préfet et par Délégation
La sous-préfète

SIGNÉ

Fabienne ELLUL





Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer
de l'Hérault
DDTM 34
Service Habitat et Urbanisme
Bâtiment Ozone
181 place Ernest Granier 
CS 60 556 
34 064 Montpellier cedex 02

ARRETE du 10 septembre 2015

portant délégation de l'exercice du droit de préemption
au profit de L’Etablissement public foncier Languedoc Roussillon

sur la commune de Pézenas

Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon
Préfet de l'Hérault

Vu le décret du 19 décembre 2012 portant nomination de Monsieur Pierre de Bousquet
de Florian, préfet de la région Languedoc Roussillon, préfet de l’Hérault;

Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment  son article L. 210-1 alinéa 2;

Vu le décret n° 2014-1734 du 29 décembre 2014 modifiant le décret n° 2008-670 du 2
juillet  2008  portant  création  de  l'Établissement  public  foncier  de  Languedoc-
Roussillon;

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  DDTM34-2014-10-04367  du  09/10/2014  portant  constat  de
carence  au  titre  de  la  période  triennale  2011-2013  et  fixant  le  pourcentage
d’augmentation  du  prélèvement  sur  les  ressources  fiscales  de  la  commune  de
Pézenas;

Vu la  convention  opérationnelle  signée  le  10  septembre  2015  par  le  préfet  du
département  de  l'Hérault,  la  commune  de  Pézenas,  la  Communauté
d’agglomération Hérault Méditerranée et l’Etablissement public foncier Languedoc
Roussillon  définissant  les  modalités  d'intervention  de l’Etablissement  public  foncier
Languedoc Roussillon et les engagements réciproques des parties signataires dans la
mise en œuvre du droit de préemption sur la commune de Pézenas;

Considérant que la convention opérationnelle confie à l’EPF LR, sur les secteurs définis en
annexe, une mission d’acquisitions foncières en vue de la réalisation d'opérations de
logements  locatifs  sociaux et  projets  d'aménagement  permettant  à la commune de
rattraper son retard en matière de production de logements locatifs sociaux selon les
objectifs  définis  pour  la  période  triennale  2014/2016  et  qu’il  convient  dans  cette
perspective de déléguer l’exercice du droit de préemption à l’EPF LR pour procéder aux
acquisitions nécessaires à la réalisation de dites opérations;



ARRETE

Article 1 : L’exercice du droit de préemption détenu par le représentant de l’Etat dans le
département  au  titre  des  dispositions  de  l’article  L.210-1  alinéa  2  du  code  de
l’urbanisme est  délégué à l’établissement  public foncier  Languedoc Roussillon sur  les
périmètres  de  la  commune  de  Pézenas  tels  que  définis  dans  la  convention
opérationnelle visée ci-dessus ; 

Article 2 : L'établissement public foncier Languedoc Roussillon exercera ledit droit dans
les conditions fixées par la convention opérationnelle citée ci-dessus et dans le respect
des dispositions du code de l'urbanisme et autres textes en vigueur.

Article 3 : Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs du département.

Article 4 : Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture de l'Hérault, Mme la Directrice
Départementale des Territoires et de la Mer de l'Hérault sont chargés, chacun pour ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont ampliation sera adressée aux
intéressés.

Fait à Montpellier, le 10 septembre2015

Le Préfet,

Pierre de BOUSQUET

Délais et voies de recours :
Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet
d'un recours contentieux  dans  le  délai  de deux mois  à compter  de sa  notification,  devant le  tribunal
administratif de Montpellier 6 rue Pitot 34063 Montpellier Cedex.  Elle peut également faire l'objet d'un
recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de l'Hérault. Cette démarche interrompt le délai de recours
contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou
explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration  pendant un délai de deux mois valant
décision implicite de rejet).
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Arrêté de carence

N° de la convention : 2015 H 199

Signée le 10 septembre 2015
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Entre

L’Etat, représenté par Monsieur Pierre de Bousquet, préfet du département de l’Hérault, 

               
Dénommé ci-après « le représentant de 

l’État dans le département », 

La commune de Pézenas, représentée par Monsieur Alain Vogel Singer,  maire, dûment habilité à
signer la convention par une délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2015,

Dénommée ci-après " la commune ",

La communauté d’agglomération Hérault Méditerranée représentée par Monsieur Gilles D’Ettore,
président,  dûment  habilité  à  signer  la  présente  convention  par  une  délibération  du  conseil
communautaire en date du 13 avril 2015,

Dénommée ci-après " Hérault Méditerranée ",

D’une part,

Et 

L'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon (EPF LR), établissement d'État à caractère
industriel et commercial dont le siège est domicilié au 1025 rue Henri Becquerel – Parc du Millénaire
Bat. 19 - à Montpellier, inscrit au RCS de Montpellier n° 509 167 680, représenté par son directeur
général, monsieur Thierry Lemoine, agissant en vertu de la délibération du Bureau n° 2015/31 en
date  du 26  février  2015,  approuvée  le  27  février  2015  par  le préfet  de  la région  Languedoc-
Roussillon,

Dénommé ci-après "EPF LR",

D’autre part,



PREAMBULE

En application des dispositions de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation,
et sur la base du bilan triennal  portant sur le respect de l’objectif  de production de logements
sociaux sur la période 2011-2013, treize communes, parmi lesquelles la commune de Pézenas partie
à la présente, ont fait l’objet d’un constat de carence par arrêtés du préfet du département de
l’Hérault en date du 09 octobre 2014.

Il résulte de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme que, pendant la durée d'application d'un arrê-
té préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habita -
tion, le droit de préemption est exercé par le représentant de l'Etat dans le département lorsque
l'aliénation porte sur un terrain, bâti ou non bâti, affecté au logement ou destiné à être affecté à
une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité. Le représen-
tant de l'Etat peut notamment déléguer ce droit à un établissement public foncier Etat créé en ap-
plication de l'article L. 321-1 du code de l’urbanisme. Les biens alors acquis par exercice du droit
de préemption en application  de ces dispositions  doivent  être  utilisés  en vue de la réalisation
d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans
le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8
du code de la construction et de l’habitation.

Afin  de mettre  en œuvre ce dispositif,  le  représentant  de l’Etat  et  l’EPF LR,  sur  la base  d’une
convention cadre signée le 18 décembre 2014 ont déterminé les conditions dans lesquelles l’EPF LR
serait susceptible d’exercer, sur les communes concernées, le droit de préemption dès lors qu’un
arrêté préfectoral  le désignerait comme délégataire en application des dispositions de l’article
L.210-1 du code de l’urbanisme 2ème alinéa. 

Selon les termes de ladite  convention cadre,  l’intervention  de l’EPF LR,  notamment en vue de
l’exercice du droit de préemption sur les communes concernées, ne peut se faire qu’en présence :

- de la convention cadre précitée dument signée ;

- de conventions  opérationnelles  à passer  soit  entre  le représentant  de l’État  dans  le
département, la commune ayant fait l’objet d’un arrêté portant constat de carence, le
cas  échéant  l’établissement  public  de  coopération  intercommunale  compétent  en
matière d'équilibre social de l’habitat et l’EPF LR, soit entre le représentant de l’État dans
le département, un bailleur social et l’EPF LR ;

- des arrêtés du représentant de l’État dans le département portant délégation du droit
de préemption au profit de l’EPF LR sur chacune des communes ayant fait l’objet d’un
arrêté  portant  constat  de  carence  pris  suite  à  la  signature  des  conventions
opérationnelles visées ci-après et selon le ou les périmètres qu’elles définissent. 

Au titre de la période triennale 2011/2013, l’objectif de la commune de Pézenas consistait en la
réalisation de 123 logements locatifs sociaux. Or, le bilan de cette période ne fait état de la réalisa-
tion que de 11 logements. Au vu de ce taux de réalisation et du taux de logements locatifs sociaux
réalisés sur la commune, soit 15,62%, la carence de la commune a été prononcée par arrêté du
préfet du département de l’Hérault, notifiée à la commune de Pézenas le 10 octobre 2014 et pu-
blié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département le 10 octobre 2014. 



La présente convention opérationnelle quadripartite  (Etat,  Hérault Méditerranée,  Commune de
Pézenas et EPF LR) est ainsi établie en vue de :

- définir,  dans  le respect  du  programme pluriannuel  d’intervention  (PPI)  de  l’EPF  LR,   les
obligations et engagements respectifs des parties ;

- préciser la portée de ces engagements.

Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit : 



ARTICLE 1 – OBJET ET DURÉE DE LA CONVENTION

1.1 / OBJET

La commune de Pézenas, Hérault Méditerranée et le représentant de l’Etat dans le département,
confient  à l’EPF LR qui  l’accepte,  une mission d’acquisitions  foncières  sur  les  secteurs  définis  à
l’article  2  en  vue  de  la  réalisation  d'opérations  de  logements  locatifs  sociaux  et  projets
d'aménagement permettant à la commune de rattraper son retard en matière de production de
logements  locatifs  sociaux  selon  les  objectifs  définis  pour  les  périodes  triennales  2011-2013  et
suivantes.

1.2 / DURÉE

La présente convention est conclue pour une durée maximale de  6 ans à compter de sa date
d’approbation par le préfet de région. Cette durée peut être prolongée par voie d’avenant, dans
le cas de procédures contentieuses retardant la maîtrise foncière. 

ARTICLE 2 – PÉRIMÈTRES D’INTERVENTION 

Dans  le  cadre de cette  convention opérationnelle,  l’EPF  LR est  habilité à  intervenir  sur  le
secteur du centre ancien sis sur la commune de Pézenas dont le périmètre figure en annexe 2
de la présente convention.

ARTICLE 3 – OBJECTIFS DE PRODUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX 

Dès lors que les conditions de faisabilité économique de l’opération le permettent, les biens acquis
par l’EPF LR par délégation du droit de préemption du représentant de l’Etat dans le département
devront donner lieu à la production de  100% de logements locatifs sociaux. Toutefois, ces biens
pourront également constituer l’assiette d’une opération mixte (logement social et privé) dans la
mesure où le déséquilibre financier manifeste de l'opération empêcherait la réalisation de 100%
logements locatifs sociaux. Dans ce cas, le taux de logements locatifs sociaux ne pourra pas être
inférieur à 40%.

Si  l’équilibre  financier  de  l’opération  l’exige,  les  biens,  situés  à  proximité  immédiate  des  biens
préemptés, peuvent être acquis par l’EPF LR par voie amiable afin d’élargir l’assiette foncière et
permettre la réalisation d’une opération économiquement viable. 

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DE L’ÉPF LR 

4.1 / ENGAGEMENTS OPÉRATIONNELS

L’EPF LR s’engage dans le cadre de la présente convention :

- à assurer une veille foncière active sur les secteurs d’intervention tels que définis à l’article 2
de la présente convention en préemptant chaque fois  que cela s’avère nécessaire par
délégation du droit de préemption de l’Etat et, si, nécessaire, en recherchant notamment
les opportunités d’acquisition à l’amiable à proximité immédiate des biens déjà acquis par
délégation du droit de préemption afin de constituer une assiette foncière d’une opération
d’aménagement viable ;



- à  réaliser,  si  nécessaire,  l’ensemble  des  études  et  diagnostics  techniques  liés  aux
acquisitions foncières (analyse foncière, études sur la qualité des sols selon la législation en
vigueur si friches à reconvertir,  diagnostic amiante et plomb si bâtiments à démolir, pré-
étude de faisabilité…) ;

- à assurer, si nécessaire, la maîtrise d’ouvrage des travaux de requalification foncière des
tènements dégradés acquis : démolition totale ou partielle des bâtiments, purge des sols,
travaux de clos et de couvert pour les bâtiments conservés, accompagnement paysager.
Les travaux éventuels de dépollution des sites seront traités dans le respect du principe du
« pollueur payeur », sauf cas particulier nécessitant une participation publique en accord
avec la collectivité concernée et l’Etat (DREAL) ;

- à  aider,  si  la  commune  en  fait  la  demande,  en  lien  avec  Hérault  Méditerranée,  à  la
consultation et au choix d’un bailleur social. 

4.2 / ENGAGEMENT  FINANCIER

Le montant prévisionnel de l’engagement financier de l’EPF LR au titre de la présente convention
est fixé, d’un commun accord, à 2 000 000 € sur la durée de la convention.

Les  acquisitions  se feront  dans le cadre de l’enveloppe budgétaire  disponible chaque année.
Dans le cas où l’EPF LR ne pourrait procéder aux acquisitions et travaux envisagés au regard des
crédits disponibles, il le fera savoir expressément au représentant de l’Etat dans le département et
aux collectivités concernées. 

Si les crédits disponibles le permettent, le montant de l’engagement financier pourra être majoré
par voie d’avenant en cas de besoin.

4.3 / RECOURS À L’EMPRUNT

L'EPF LR se laisse la possibilité,  si  cela s'avère nécessaire, de recourir  à un emprunt auprès d'un
organisme bancaire après mise en concurrence, d'un montant qui ne pourra être supérieur au 1/3
du montant prévisionnel de l'opération. 

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS CONCERNÉES 

5.1 / ENGAGEMENT DE L’ETAT

Le  représentant  de  l’État  dans  le  département,  s’engage  conformément  à  l’article  3.2  de  la
convention cadre visée en préambule :

• à accomplir toutes démarches utiles à l’avancement effectif des projets pour la réalisation
desquels sont effectuées des acquisitions par délégation du droit de préemption de l'Etat
au titre de la présente convention ;

• à informer par écrit les professionnels concernés, notamment les notaires,  du dispositif de
délégation du droit de préemption du représentant de l’Etat dans le département à l’EPF
LR ; 

• à informer par écrit le maire du circuit de transmission des DIA pouvant faire l’objet d’une
délégation du droit de préemption par le représentant de l’Etat au bénéfice de l’EPF LR et
notamment des conditions suivantes : transmission de la DIA simultanément à l’EPF LR, au



service de l’Etat  référent  (DDTM) et à tout  service visé par l’article R.213-6 du code de
l’urbanisme, étant entendu que l’EPF LR devra disposer de la DIA dans un délai de 8 jours
au plus tard à compter de sa réception en mairie.

5.2 / ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE PÉZENAS ET DE HÉRAULT MÉDITERRANÉE

5.2.1 ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE PÉZENAS

- à  solliciter  le  plus  rapidement  possible,  dès  réception  d’une  DIA,  si  le  bien  est  jugé
intéressant,  un bailleur social  en vue de la réalisation d’une pré-étude technique et de
faisabilité ;

- dès  acquisition  du bien,  à  désigner  le bailleur  social  en vue de réaliser  des  logements
locatifs sociaux sur le bien préempté ;

- à tenir informé l’EPF LR du déroulement du projet, du choix du bailleur, du calendrier des
études, de l’obtention du permis de construire… ;

- à instruire  et  à  délivrer,  dans  les  délais  impartis,  les  autorisations  d’urbanisme pour  des
projets de logements locatifs sociaux dès lors qu’ils sont compatibles avec la législation en
vigueur ;

- à se conformer aux obligations découlant de l’article L. 314-1 du code de l’urbanisme si
celles-ci  sont  applicables  en  l’espèce,  ou  à  défaut,  à  contribuer  au  relogement  des
occupants  et,  en  présence  de  commerçants,  artisans  ou  d’industriels,  à  aider  à  leur
transfert dans un local équivalent avec l’appui de Hérault Méditerranée ;

- à modifier,  si  nécessaire,  les règles du document d’urbanisme (COS, hauteur,…) afin de
rechercher les densités opérationnelles permettant d’assurer la faisabilité économique des
opérations de logements locatifs sociaux.

5.2.2 ENGAGEMENTS DE HÉRAULT MÉDITERRANÉE

Hérault Méditerranée s’engage :

A l’égard de la commune de Pézenas:

- A assister la commune lors de l’élaboration de son document d’urbanisme, dans la mise en
place des outils fonciers, financiers et réglementaires facilitant l’action foncière ;

- A poursuivre son appui technique afin de l’aider dans la formalisation de ses projets (cahier
des charges,…) et dans la réalisation de logements locatifs sociaux ;

- à  intégrer  dans  sa  programmation  des  aides  à  la  pierre,  les  besoins  de  financement
annuels, nécessaires à la réalisation de logements locatifs sociaux, dans le cadre des crédits
ouverts par l’Etat ; 

- A veiller, conformément aux règles du SCOT et en lien avec les enjeux de production de
logements  inscrits  dans  le  PLH,  à  une  gestion  toujours  plus  économe  de  la  ressource
foncière pour mieux tirer profit de cette ressource ; 

A l’égard de l’EPF LR :



- A veiller auprès de l’Etat à l’obtention des agréments et à la disponibilité des financements
annuels nécessaires à la réalisation de logements locatifs sociaux ;

- A faciliter le rapprochement avec les bailleurs sociaux susceptibles d’intervenir ;

- Le cas échéant, à se conformer aux obligations découlant de l’article L. 314-1 du code de
l’urbanisme si celles-ci sont applicables en l’espèce, ou à défaut, apporter un appui à la
commune en vue du relogement des occupants et, en présence de commerçants, artisans
ou d’industriels, à aider à leur transfert dans un local équivalent.

ARTICLE 6 – MODALITÉS D’INTERVENTION OPÉRATIONNELLE

6.1   CONDITIONS D’INTERVENTION

Les interventions foncières assurées par l’EPF LR sur les secteurs identifiés à l’article 2 de la présente
convention se dérouleront conformément aux conditions précisées à l’article 4 et aux articles qui
suivent.

6.2   MODALITÉS D’ACQUISITIONS FONCIÈRES

L’EPF LR, sous réserves des dispositions réglementaires qui lui sont applicables, s'engage à procéder
à l'acquisition des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, volumes et droits mobiliers nécessaires à la
mise en œuvre de l'opération, et situés dans les secteurs d’intervention tels que définis à l'article 2
de la présente, par exercice du droit de préemption qui lui est délégué, et par voie amiable en
recherchant  notamment  les  opportunités  d’acquisition  à  l’amiable  à  proximité  immédiate  des
biens déjà acquis par délégation du droit de préemption afin de constituer une assiette foncière
d’une opération d’aménagement économiquement viable.

Les biens sont acquis par l’EPF LR soit au prix agréé par France Domaine, soit au prix fixé par le juge
de l'expropriation le cas échéant, soit en cas d’adjudication, au prix de la dernière enchère par
substitution à l’adjudicataire.

6.2.1   ACQUISITION PAR DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION À L’EPF LR

 Délégation du droit de préemption par le représentant de l’Etat

Le  représentant  de  l’Etat  dans  le  département  délègue  à  l’EPF  LR,  l’exercice  du  droit  de
préemption  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.210-1  du  code  de  l’urbanisme,  sur
l'ensemble des périmètres visés à l’article 2. 

Toutefois, l’EPF LR ne pourra procéder aux acquisitions foncières par délégation du dit droit que
pendant la durée d’application  de l’arrêté  préfectoral  du 9  octobre  2014  portant  constat  de
carence sur la commune de Pézenas. Si pendant la durée de la présente convention, la commune
fait l’objet d’un nouvel arrêté préfectoral pris en application des dispositions de l’article L. 302-9-1
du  code  de  la  construction  et  de  l’habitation  à  l’issue  de  la  période  triennale  en  cours,  la
délégation du droit de préemption à l’EPF LR nécessitera un nouvel arrêté du représentant de l’Etat
dans le département. 

En cas de recours contentieux entrainant l’annulation de l’arrêté préfectoral portant constat de
carence, et de ses effets en matière de préemption, l’intervention de l’EPF LR et le portage des
biens acquis se poursuivront dans les conditions définies par la présente convention, à l’exception
de celles relatives à l’exercice du droit de préemption. 

 Transmission des DIA



Les déclarations  d’intention  d’aliéner  sont  transmises  simultanément par  la commune,  dans un
délai de 8 jours suivants leur réception, à l’EPF LR, à l’Etat (DDTM) et à tout service visé par l’article
R.213-6 du code de l’urbanisme. 

 Traitement des DIA par l’EPF LR

L’EPF LR lors de l’instruction des DIA relevant de son champ de compétence, tiendra compte pour
toute décision de préemption, de la faisabilité et de l’intérêt d’une opération de logement social
et prendra notamment en considération :

 l’existence d’un bailleur social  ou d’un opérateur  susceptible de monter  l’opération  de
construction ou d’acquisition-amélioration ;

 la concordance avec les secteurs prioritaires d’intervention retenus dans les PLH lorsqu’ils
ont été définis ;

 l’équilibre de l’opération en fonction du prix de vente du bien, dans le cadre des dispositifs
de financement du logement social ;

Pour ce faire, la commune et Hérault Méditerranée s’engagent à fournir à l’EPF LR l’ensemble des
informations nécessaires à sa prise de décision dans les temps impartis pour l’instruction de la DIA.
Le directeur général de l’établissement fera savoir  à la commune, à Hérault Méditerranée ainsi
qu’au représentant de l’Etat, sa décision d’exercer ou non le droit de préemption avant notifica-
tion de sa décision.

L’EPF LR procédera à la consultation de France Domaine, dans le délai légal des deux mois à
compter de la date de l’avis de réception ou de la décharge de la déclaration ou en cas d’adju -
dication dans le délai de trente jours à compter de l’adjudication pour notifier la décision de pré-
emption au propriétaire ou à son mandataire. 

6.2.2 ACQUISITION À L’AMIABLE

Avec l’accord de la collectivité compétente, l’EPF LR peut recourir à l’acquisition amiable afin de
permettre  ou  faciliter  la  réalisation  de  projets  d’aménagement  et  d’opérations  de  logements
locatifs sociaux sur ses périmètres d’intervention. A ce titre, la commune et Hérault Méditerranée
informent l’EPF LR des opportunités de cession dans la mesure où ils en ont connaissance. 

L'EPF  LR  procède,  dans  les  limites  règlementaires  qui  lui  sont  applicables,  à  l'ensemble  des
négociations foncières en vue des acquisitions amiables portant sur les biens immobiliers bâtis ou
non bâtis, volumes et droits mobiliers, situés dans le périmètre du projet. 

Un  accord  écrit  du  représentant  de  la  collectivité  compétente  sera  demandé  par  l’EPF  LR
préalablement à toute acquisition amiable.

6.3   DURÉE DE LA PÉRIODE D’ACQUISITION ET DU PORTAGE FONCIER

■ Durée d’acquisition

L’EPF LR procède aux acquisitions pendant une durée de 3 ans à compter de l’approbation par le
préfet de région de la présente convention.

■ Durée de portage foncier

La durée de portage des biens acquis par  l’EPF LR s’achève au terme d’un délai  de  3 ans à
compter de leur date d’acquisition. 



6.4   CONDITIONS DE GESTION FONCIÈRE DES BIENS ACQUIS

Dès que l’EPF LR est propriétaire des biens, il en a la jouissance. Cependant, il est convenu, d'un
commun accord, que la commune de Pézenas en assure la gestion selon les modalités définies à
l'annexe 3 de la présente convention. 

En l’absence de transfert de gestion, tout accès au bien immobilier bâti ou non bâti propriété de
l’EPF LR, par le personnel de la collectivité ou par toute personne intervenant pour son compte,
devra préalablement et obligatoirement faire l’objet d’une demande d’autorisation d’accès ou
d’occupation écrite adressée par la commune à l’EPF LR. La délivrance de l’autorisation sera alors
assortie d’une décharge de responsabilité de l’EPF LR. 

6.5   CESSION DES BIENS ACQUIS

■   Conditions générales de cession

Les  biens  acquis  par  l’EPF  LR  au titre  de  la présente  ont  vocation  à  être  cédés  à  l’issue du  
portage :

- soit à la commune de Pézenas;

- soit  à  Hérault  Méditerranée ;  la  commune  pouvant  autoriser  la  communauté
d’agglomération,  en  cas  d’accord  de  cette  dernière,  à  se  substituer  à  elle  dans  son
engagement de rachat de la totalité ou d’une partie des biens acquis;

- soit au bailleur social  désigné par la collectivité compétente en vue de la réalisation des
logements locatifs sociaux ou signataire de la convention visé à l’article L.302-9-1 du code
de la construction et de l’habitation ;

- soit  à l’aménageur  retenu  par  la collectivité  et  en accord  avec celle-ci  en vue de la
réalisation d’un projet d’aménagement.

L’ensemble des biens acquis par l’EPF LR dans le cadre de la présente convention seront cédés.
Les dépenses inhérentes à ces acquisitions seront inscrites à son budget dans un délai permettant
de procéder à l’achat des biens au moment de la cession. 

La commune, Hérault Méditerranée, les collectivités et opérateurs précités, prennent les immeubles
dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance. Le preneur jouit des servitudes actives et
supporte celles passives. 

La cession a lieu par acte notarié ou par acte administratif aux frais de l’acquéreur.

Dans  le  cadre  de  cession  à  un  opérateur  autre  que  la  commune  de  Pézenas ou  Hérault
Méditerranée, un cahier des charges approuvé par la communauté et la commune concernée
précisant les droits et obligations  du preneur peut être joint à l’acte de vente. 

■ Cession anticipée

Au cas où la commune, Hérault Méditerranée ou le cas échéant l’aménageur ou le bailleur social
désigné, souhaite entreprendre des travaux sur des biens acquis par l’EPF LR durant la période de
portage  en  vue  de  la  réalisation  du  ou  des  projets  de  logements  locatifs  sociaux  ou
d’aménagement, ils devront en faire la demande par écrit à l’EPF LR pour accord. Selon l’état
d’avancement du ou des projets, l’EPF LR se réservera alors la possibilité de proposer une cession
anticipée de la totalité ou d’une partie des biens acquis.



■ Cession à échéance de la convention

Les biens sont cédés à la commune de Pézenas ou le cas échéant à son bailleur social  ou à
l’aménageur qu’elle aura désigné. 

Les biens acquis par l’EPF LR dans le cadre de la présente convention pourront également faire
l’objet  d’une  cession  au  profit  de Hérault  Méditerranée  dans  la  mesure  où  
celle-ci  aurait  vocation,  au  regard  de ses  compétences,  à  assumer  la  maîtrise  d’ouvrage  de
l’opération  définie  à  l’article  1.1.  Le  cas  échéant,  les  biens  pourront,  à  la  demande  de  la
communauté d’agglomération, être cédés à son bailleur social  ou à l’aménageur qu’elle aura
désigné.

La commune, Hérault Méditerranée et/ou l’opérateur désigné s’engagent à procéder au rachat
des  biens  acquis  par  l’EPF LR  dans  les  délais  de portage  définis  à l’article  6.3  de la présente
convention, sous réserve des dispositions légales et réglementaires s’appliquant à la cession des
biens acquis par préemption ou par voie d'expropriation.

■ Cession à un opérateur tiers

Pour les biens acquis par voie de délégation du droit de préemption du représentant de l’Etat dans
le département, au terme d’un délai de trois ans courant à compter de l’acquisition des biens par
l’EPF LR, si ce dernier se retrouve dans l’impossibilité de les céder à une des entités précitées en vue
de réaliser des logements locatifs sociaux, il pourra poursuivre la cession du ou des biens concernés
sur le marché, dans le respect des lois et règlements en vigueur, et notamment de l’obligation
d’utiliser  les  biens  acquis  dans  le cadre  de la présente  convention  « en  vue de la réalisation
d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans
le programme local de l'habitat » (art L. 210-1 code de l’urbanisme). 

6.6   DÉTERMINATION DU PRIX DE CESSION

→ Dans le cas de cession à la commune, à Hérault Méditerranée, à un bailleur social ou encore au
titulaire  de  la  concession  d’aménagement  désigné  (aménageur)  par  la  commune  ou
l’établissement  public,  le  prix  de  cession  des  biens  correspond  à  un  prix  de  revient  actualisé
comprenant :

1. Le prix d'achat des immeubles auxquels s'ajoutent les frais accessoires (frais de notaire, frais
de géomètre,  frais  de publicité  et autres  frais  liés aux acquisitions,  frais  d'avocats...),  les
indemnités  d’éviction  et  de  transfert,  l'impôt  foncier,  éventuellement  les  frais  de
conservation du patrimoine et les éventuels  frais  d’agence ou de négociation mis à la
charge de l’acquéreur, les frais d’études et diagnostics techniques engagés par l’EPF LR liés
aux acquisitions et aux travaux ;

2. Les dépenses  de remise en état  du foncier  comprenant des travaux de démolition  de
bâtiments, de remise en état des sols selon le principe « pollueur-payeur » et de purge des
sous-sols  en lien avec le futur  projet,  des travaux de clos et couvert  pour  les bâtiments
conservés, de préparation de plates-formes pour accueillir les futures occupations, de pré
verdissement ainsi que les études techniques s’y rattachant ;

3. Les frais financiers éventuels liés au remboursement d’un emprunt adossé à l’opération.  

Le montant des dépenses exposées ci-dessus décomptées par année - la première actualisation
étant appliquée le 1er janvier de la deuxième année qui suit la date de leur paiement par l’EPF LR -
est actualisé au taux des moyennes annuelles des variations des indices de prix à la consommation
publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (application du dernier
indice publié à la date de l’actualisation).



→ Dans le cas de cession à une entité ou opérateur autre que ceux précités, celle-ci se réalise
dans le cadre, d’une part, d’un cahier des charges annexé à l’acte de cession précisant les droits
et les obligations du preneur et approuvé par la collectivité, et d’autre part, d’un bilan financier de
l’opération foncière également approuvé par la collectivité. Le prix de cession correspond alors à
la valeur la plus élevée : soit le prix de revient actualisé (selon les modalités de calcul précitées) soit
l’estimation de France Domaine. 

En toute hypothèse, si la collectivité réalise une plus-value foncière en cas de cession dans les six
ans qui suivent l’acquisition à l’EPF LR, elle doit la partager pour moitié avec lui. 

La plus-value s’entend comme la différence entre le prix de cession du bien par la collectivité ou
l’EPCI et le prix de l’acquisition à l’EPF LR, stipulé dans le ou les actes de vente, diminué :

- des dépenses et frais de gestion inhérents aux biens en cause ;
- des dépenses de construction, de reconstruction, d’entretien ;
- des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir. 

Cette  différence est actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors
tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

L’EPF  LR  est  un  établissement  d'État  à caractère  industriel  et  commercial  soumis  à un régime
concurrentiel le conduisant à être assujetti à la TVA. 

6.7   INTERVENTION D’UN TIERS

Pour  l’accomplissement  de ses  missions,  l’EPF LR  peut  solliciter  le concours  de  toute  personne
morale ou physique dont l’intervention se révèle nécessaire :  bureaux d’études et d’ingénierie,
géomètre, notaire, huissier, avocat...

Il  est  précisé  que  toute  commande  de  prestation  nécessaire  à  l’exécution  de  la  présente
convention est soumise aux dispositions du code des marchés publics en vigueur applicables à
l’Etat et ses établissements publics.

ARTICLE 7 – MODALITÉS DE PILOTAGE DE LA CONVENTION OPÉRATIONNELLE

Les  parties  cocontractantes  conviennent  de  mettre  en  place  une  démarche  de  suivi  de  la
présente convention opérationnelle.

Les  biens  acquis  par  délégation  du  droit  de  préemption  de  l’Etat  au  bénéfice  de  l’EPF  LR
donneront lieu à l’établissement d’un bilan annuel d’exécution adressé au service désigné par le
représentant de l’Etat.

ARTICLE 8 – TRANSMISSION DES DONNÉES NUMÉRIQUES

Dès lors  que la présente  convention  revêtira  un caractère  exécutoire,  la commune et  Hérault
Méditerranée s’engagent à transmettre à l’EPF LR, sous support numérique et éventuellement sous
format papier, l’ensemble des données actualisées pouvant être utiles à la réalisation de sa mission
(données SIG, documents d’urbanisme, délibérations relatives au droit de préemption…). 

ARTICLE 9 – RÉSILIATION DE LA CONVENTION



La présente convention peut être résiliée d’un commun accord entre les parties ou de plein droit
en cas de manquement de la part des collectivités à leurs engagements définis à l’article 4 de la
présente.

En cas de résiliation d’un commun accord entre les parties, il est procédé immédiatement à un
constat contradictoire des prestations effectuées par l’EPF LR, dont il est dressé un inventaire. 

La commune de  Pézenas est tenue de procéder au rachat des biens acquis et de rembourser
l’ensemble des dépenses et frais acquittés par l’EPF LR dans un délai d’un an maximum suivant la
décision de résiliation.

Pour ce faire, la commune s’engage à prévoir les fonds nécessaires pour procéder à l’achat des
biens immobiliers acquis et au remboursement des dépenses et frais acquittés par l’EPF LR.

ARTICLE 10 – CONTENTIEUX

A l’occasion de toute contestation ou litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente
convention, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable. Si un tel accord ne peut être
trouvé, le litige sera porté devant le tribunal administratif territorialement compétent. 

Fait à Montpellier

Le 10 septembre 2015

En quatre exemplaires originaux

Le représentant de l’Etat,

Le préfet du département de l’Hérault

Signé

Pierre de Bousquet

L’établissement public foncier 
De Languedoc-Roussillon

Le directeur général

Signé

Thierry Lemoine

La communauté d’agglomération 
Hérault Méditerranée

Le président

Signé
Gilles D’Ettore

La commune de Pézenas

Le maire

Signé

Alain Vogel Singer
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ENTRE,

L’Etat représenté par Pierre de Bousquet, préfet du département de l’Hérault,

               
Dénommé ci-après « le représentant de
l’État dans le département »,

D’UNE PART,

Et

L'établissement public foncier de Languedoc-Roussillon, établissement d'État à caractère industriel
et commercial dont le siège est domicilié au 1025 rue Henri Becquerel – Parc du Millénaire Bat. 19 –
à Montpellier,  inscrit  au RCS de Montpellier  n° 509 167 680, représenté par le directeur  général,
monsieur Thierry Lemoine, agissant en vertu de la délibération du Bureau n° B 2014/58 en date du 2
décembre 2014 approuvée le 3 décembre 2014 par le préfet de région Languedoc-Roussillon,

Dénommé ci-après "EPF LR",

D'AUTRE PART,
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PRÉAMBULE

Au titre de l’article 55 de la loi SRU les communes dont la population est au moins égale à 3
500 habitants et qui sont comprises dans une agglomération ou un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants compre-
nant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, doivent comprendre au moins de
20 % de logements locatifs sociaux parmi les résidences principales.  

Ce seuil a été renforcé et porté sur ces communes à 25 % (seuil à atteindre à l’horizon 2025)
par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement
et au renforcement des obligations de production de logement social, et maintenu à 20 %
pour toutes les communes mentionnées au premier alinéa appartenant à une aggloméra-
tion ou un EPCI à fiscalité propre pour lesquels le parc de logements existant ne justifie pas un
effort de production supplémentaire pour répondre à la demande et aux capacités à se lo-
ger des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées. A noter que cette
même loi a soumis à obligation de disposer de 20% de logements sociaux, des communes
isolées de plus de 15 000 habitants soumises à tension. La liste des communes soumises au
seuil de 20 % a été fixée par décrets du 24 juillet 2013.

Lorsque les objectifs du programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut de
programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser n’a pas été
atteint par les communes sus évoquées, celles-ci peuvent, en application de l’article L. 302-9-
1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), faire l’objet d’un arrêté du préfet du
département portant constat de carence. En application de l’alinéa 2 de l’article L. 210-1 du
code de l’urbanisme issue de la loi de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’ex -
clusion du 25 mars 2009,  l’exercice du droit de préemption est alors automatiquement trans-
féré au représentant de l’Etat dans le département pendant toute la durée de l’arrêté por-
tant constat de carence.

Les dits arrêtés substituent donc l’État à ces communes en matière d’exercice du droit de
préemption et permettent à son représentant dans le département de déléguer l’exercice
de ce droit à un EPCI délégataire des aides à la pierre, un établissement public foncier d’État
ou à un EPF local, à une société d’économie mixte, à un des organismes d’habitations à
loyer modéré prévus par l’article L.411-2 du CCH ou encore à un des organismes agréés
mentionnés à l'article L. 365-2 du même code. Ce droit de préemption est exercé lorsque
l'aliénation porte sur un des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du code
de l’urbanisme, affecté au logement ou destiné à être affecté à une opération ayant fait
l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 précité.

A l’issue de la période triennale 2008-2010, par arrêtés du préfet de l’Hérault en date du 20
septembre 2011, 12 communes ont fait l’objet d’un constat de carence. Il s’agit des com-
munes de : Marseillan, Sérignan, Valras-Plage, Agde, Cournonterral,  Frabrègues,  Juvignac,
Lattes, Pérols, Prades-le-Lez, St Jean de Védas et St Clément la Rivière.

Dans ce contexte, le préfet de la Région Languedoc-Roussillon et l’EPF LR ont définis, lors du
CA du 25 avril 2012, un plan d’actions et les modalités d’intervention de l’EPF LR sur les com-
munes concernées par l’arrêté préfectoral précité.

La mise en œuvre de ce plan d’actions a donné lieu :

- Dans un premier temps à la signature, le 3 octobre 2012, d’une convention cadre dite
« carence »  entre  le préfet  du département de l’Hérault  et l’EPF LR  définissant  les
conditions de délégation du droit de préemption transféré au préfet en application
de l’article L.210-1 du code de l’urbanisme, au profit de l’EPF LR sur les communes en
situation de carence ;

- Dans un second temps, à la signature de 7 conventions opérationnelles quadripartites
unissant  le  préfet  du  département  de  l’Hérault,  l’EPF  LR,  les  communautés
d’agglomération  concernées  et  les  communes  de  St  Jean  de  Védas,  Agde,
Marseillan, Valras-Plage, Prades-Le-Lez, Pérols et Sérignan.
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A l’issue de la période triennale de 2011-2013, les communes d’Agde, Cournonterral,  Fra-
brègues,  Juvignac,  Prades-le-Lez,  Marseillan,  St  Clément  de Rivière  et  St  Jean de Védas
ayant rempli leurs objectifs de production de logements locatifs sociaux, au titre de la pé-
riode triennale échue, ont alors fait l’objet d’un arrêté préfectoral de sortie de carence en
date du 9 octobre 2014. Les dites communes recouvrant ainsi leur droit de préemption, le dis-
positif mis en place par l’EPF LR et le préfet de région, préfet du département de l’Hérault,
n’a donc plus lieu de se poursuivre sur leurs territoires respectifs.

En revanche à la même date, le préfet du département de l’Hérault a prononcé ou mainte-
nue l’état de carence pour les 13 communes suivantes : Balaruc-les-Bains, Florensac, Lattes,
Montagnac,  Pérols,  Pézenas,  Pignan,  St  Georges  d’Orques,  Sérignan,  Valras-Plage,  Ven-
dargues, Vias et Villeneuve-les-Béziers.

Aussi, d’un commun accord entre le préfet de  Région, préfet du département l’Hérault, et
l’EPF LR ce dispositif mis en place en 2012 est reconduit. Ils Conviennent donc de poursuivre
leur collaboration au titre de la présente convention en vue de définir les modalités de délé-
gation et de l’exercice du droit de préemption en vue de la réalisation d'opérations d'amé-
nagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le programme
local de l'habitat ou déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 302-8 du code
de la construction de l’habitation,  étant entendu que ces modalités doivent être compa-
tibles avec ceux définis dans le cadre du programme pluriannuel d’intervention de l’EPF LR,
en vigueur.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 – OBJET ET DURÉE DE LA CONVENTION

1.1/ OBJET

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles l’EPF LR est
susceptible,  sur les communes ayant fait  l’objet d’un arrêté portant constat de carence,
d’exercer  le  droit  de  préemption  dès  lors  qu’un  arrêté  préfectoral  le  désigne  comme
délégataire  du  dit  droit  en  application  des  dispositions  de  l’article  L.210-1  du  code  de
l’urbanisme 2ème alinéa.

Elle ne fait pas obstacle au fait que l’EPF LR puisse procéder également à des acquisitions
foncières  par  voie  amiable  ou  par  voie  d’expropriation  afin  de  permettre  ou  faciliter  la
réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des
objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en application du premier
alinéa de l'article L. 302-8 du CCH.

A ce titre, la présente a force de convention entre l’Etat et l’EPFLR au sens du dernier alinéa
de l’article L321-1 du code de l'urbanisme.

1.2/ DURÉE

La présente convention cadre est d’une durée de 3 ans prenant effet à compter de son
approbation par le préfet de région.

Elle  pourra  être  reconduite  tacitement  pour  la  même  durée  ou  prolongée  par  voie
d’avenant au regard notamment des conclusions de chaque période triennale.

ARTICLE 2 – CADRE D’INTERVENTION DE L’EPF LR

2.1/ CONVENTIONS CADRE ET OPÉRATIONNELLES

Conformément  à  l’article  L.321-1  du  code  de  l’urbanisme  et  aux  principes  de  son
programme pluriannuel d’intervention, l’intervention de l’EPF LR doit s’inscrire dans le cadre
d’un conventionnement à passer soit avec l’État et ses établissements publics, soit avec les
collectivités et leurs groupements.

L’intervention de l’EPF LR, notamment en vue de l’exercice du droit de préemption, se fera
en conséquence dans le cadre :

• de la présente convention cadre à passer entre le représentant de l’État dans le
département et l’EPF LR ;

• de conventions opérationnelles à passer soit entre le représentant de l’État dans le
département,   la  commune  ayant  fait  l’objet  d’un  arrêté  portant  constat  de
carence, le cas échéant la collectivité compétente en matière d'équilibre social de
l’habitat  et  l’EPF  LR,  soit  entre  le représentant  de l’État  dans  le département,  un
bailleur social et l’EPF LR ;

• des arrêtés  du représentant de l’État dans le département portant délégation du
droit  de préemption  au  profit  de  l’EPF  LR  sur  chacune des  communes  ayant  fait
l’objet  d’un  arrêté  portant  constat  de  carence  pris  suite  à  la  signature  des
conventions opérationnelles visées ci-après.

2.2/ RESPECT DU PROGRAMME PLURIANNUEL D’INTERVENTIONS DE L’EPF LR
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Pour les terrains acquis dans le cadre du présent dispositif, l’EPF LR applique des modalités de
portage  et  de  cession  qui  respectent  les  principes  de  son  programme  pluriannuel
d’intervention. Ces modalités incluent notamment un taux de réalisation minimum de 40 à
100 % de logement locatif social par opération.

Le taux minimum de réalisation de logement locatif social par commune, sera fixé, dans le
respect des seuils précités, d’un commun accord entre les parties lors de la passation des
conventions opérationnelles.

2.3/ BIENS CONCERNÉS

Le dispositif objet de la présente, concerne les biens affectés au logement ou destinés à être
affectés à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 du
code de la construction et de l’habitation.

L’affectation au logement d’un terrain s’analyse en fonction de la destination des sols, fixée
dans  les  documents  d’urbanisme  opposables  (PLU,  POS,  carte  communale),  comme  les
zones sur lesquelles la construction de logements est admise.

Pour un logement rattaché exclusivement à l’exercice d’une activité (agricole, …), le bien
n’est pas considéré comme affecté au logement puisqu’il  ne s’agit pas de la destination
première du terrain.

S’agissant d’un terrain inscrit en emplacement réservé, le dispositif objet de la présente ne
pourra être mobilisé que si la réservation concerne des opérations d’aménagement ou de
construction en faveur du logement locatif social.

2.4/ DESTINATIONS DES BIENS ACQUIS PAR L’EPF LR

Les biens acquis par l’EPF LR sur les communes ayant fait l’objet d’un arrêté portant constat
de carence sont destinés à la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction
de logements permettant d'atteindre les objectifs  de réalisation de logements  locatifs  so-
ciaux qui incombent aux communes ayant fait l’objet d’un arrêté portant constat de ca-
rence.

Il ne peut être envisagé de réaliser des opérations mixtes (logement social et privé) que dans
la mesure où le déséquilibre financier manifeste de l'opération empêcherait sa réalisation.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DES PARTIES

3.1/ ENGAGEMENTS DE L’EPF LR

L’EPF LR s’engage, en présence d’un arrêté du préfet du département portant délégation
du droit  de  préemption  à  son  profit,  et  de  conventions  opérationnelles  signées  avec le
représentant  de  l’Etat  dans  le  département,  la  commune  ayant  fait  l’objet  d’un  arrêté
portant  constat  de  carence,  l’EPF  LR  et,  le  cas  échéant,  la  collectivité  compétente  en
matière d’équilibre social de l’habitat :

à acquérir par exercice du droit de préemption délégué, dans le cadre de périmètres
d’intervention annexés aux conventions opérationnelles telles que définies à l’article 4
ci-après, les biens affectés au logement ou destinés à être affectés à une opération
ayant  fait  l'objet  de  la  convention  prévue  à  l'article  L.  302-9-1  du  code  de  la
construction et de l’habitation ;

à assurer, si nécessaire, la maîtrise d’ouvrage des travaux de requalification foncière des
tènements dégradés acquis ;

à faciliter la mise en place de partenariats associant le représentant de l’Etat dans le
département,  la  commune  concernée,  la  collectivité  compétente  en  matière
d’équilibre social de l’habitat et les bailleurs sociaux en vue de réaliser les opérations
de logements locatifs sociaux ;
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 à  établir  et  remettre  au  représentant  de  l’Etat  dans  le  département  avant  le  31
décembre de chaque année, un bilan des DIA instruites par l’EPF LR précisant les
suites données par l’établissement ;

à fixer le montant prévisionnel de son engagement financier annuel minimum à 3 millions
€. Cet engagement financier sera réparti entre les communes ayant fait l’objet d’un
arrêté portant constat de carence signataires des conventions opérationnelles visées
à l’article 4 de la présente.  Ce montant pourra être  revu à l'issue du bilan de la
première année d’exécution de la présente convention cadre.

Les acquisitions se feront dans le cadre de l’enveloppe budgétaire disponible chaque an-
née. Dans le cas où l’EPF LR ne pourrait procéder aux acquisitions et travaux envisagés au re-
gard des crédits disponibles, il le fera savoir expressément au représentant de l’Etat dans le
département.

3.2/ ENGAGEMENTS DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

Le représentant de l’État dans le département, s’engage :

à organiser, en présence de l’EPF LR, une réunion avec les communes concernées par un
arrêté portant constat de carence préalablement à l'établissement des projets de
conventions opérationnelles à passer avec elles en vue de leur présenter le dispositif
mis en place par l’Etat ;

à  accomplir  toutes  démarches  utiles  à  l’avancement  effectif  des  projets  pour  la
réalisation  desquels  sont  effectuées  des  acquisitions  au  titre  des  conventions
opérationnelles définies à l’article 4 de la présente ;

à accompagner prioritairement les projets précités au titre du financement du logement
social lorsque l’EPCI compétent sur le territoire de la commune n’est pas délégataire
des aides à la pierre ;

à rechercher, en tant que de besoin, la signature d’une convention du type de celle
visée à l’article L.302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, afin de lever
des obstacles opérationnels et ou financiers ;

à informer par écrit les professionnels concernés notamment les notaires, du dispositif de
délégation du droit de préemption du représentant de l’Etat dans le département à
l’EPF LR et à convenir d'un circuit de transmission des DIA compatible avec le délai de
préemption fixé à 2 mois en lien avec l’ensemble des signataires des conventions
opérationnelles.

L'Etat, tout au long de la présente convention, mobilise également un service référent en vue
de la préparation des projets de conventions opérationnelles dont la rédaction relève de la
seule compétence de l’EPF LR.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE DE LA CONVENTION CADRE

Sur  le  fondement  de  la  présente  convention  cadre  et  en  vue  de  sa  mise  en  œuvre
opérationnelle, devront être signées des conventions opérationnelles associant :

- soit le représentant de l’État au sein du département, la commune ayant fait l’objet
d’un arrêté portant constat de carence, l’EPF LR et, le cas échéant, la collectivité
compétente en matière d’équilibre social de l’habitat ;

- soit le représentant de l’État dans le département, un bailleur social et l’EPF LR.

Conformément au programme pluriannuel d’intervention 2014-2018, les conventions opéra-
tionnelles précisent les conditions d’intervention de l’EPF LR notamment en termes de :

périmètres d’intervention ;
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modalités  d'exercice  du  droit  de  préemption  et  le  cas  échéant  les  autres  modes
d’acquisition ;

modalités de portage et cessions des biens acquis aux collectivités compétentes ou le
cas  échéant  à  un  bailleur  social  ou  à  un  opérateur  susceptible  de  réaliser  les
opérations de logements locatifs sociaux ou opérations mixtes visées à l’article 2.4 ;

montant de l’engagement financier de l’EPF LR ;

modalités de suivi de la convention opérationnelle.

ARTICLE 5 – MODALITÉS D’INTERVENTION FONCIÈRE

Sur  le fondement des  conventions  opérationnelles  précitées,  l’EPF LR  pourra s'engager  à
procéder à l'acquisition de biens affectés au logement ou destinés à être affectés à une
opération ayant fait  l'objet de la convention prévue à l'article L.  302-9-1 du code de la
construction et de l’habitation, par :

délégation du droit de préemption par le représentant de l’Etat dans le département ;

voie amiable et/ou  voie d’expropriation, si  la collectivité en fait  la demande, afin de
permettre ou de faciliter la réalisation de projets d’aménagement et de construction
de logements locatifs sociaux.

L’ensemble des acquisitions effectuées par l’EPF LR est réalisé aux prix agréés par France
Domaine ou le cas échéant par la juridiction de l’expropriation.

5.1/ ACQUISITION PAR DÉLÉGATION DU DROIT DE PRÉEMPTION À L’EPF LR

Arrêté préfectoral portant délégation du droit de préemption

Suite à la signature des conventions opérationnelles visées à l’article 4 de la présente, et sur
chacune  des  communes  ayant  fait  l’objet  d’un  arrêté  portant  constat  de  carence,  le
représentant de l’État dans le département délègue par voie d’arrêté à l’EPF LR, l’exercice
du  droit  de  préemption  conformément  aux  dispositions  de  l’article  L.210-1  du  code  de
l’urbanisme.

Traitement des déclarations d’intention d’aliéner

L’autorité  compétente  prend  toutes  les  mesures  utiles  visant  à  ce  que  les  déclarations
d’intention  d’aliéner  soient  transmises  dans  les  8  jours  suivants  leur  réception,  et  soient
simultanément transmises à l’EPF LR.

L’EPF LR, lors de l’instruction des DIA relevant de son champ d’intervention, appréciera l’op-
portunité qu’il y a à exercer le droit de préemption et à acquérir les terrains faisant l’objet des
DIA qu’il reçoit. Il tiendra compte de la faisabilité et de l’intérêt d’une opération de logement
social et prend notamment en considération :

l’existence d’un bailleur social ou d’un opérateur susceptible de monter l’opération de
construction ou d’acquisition-amélioration ;

la concordance avec les secteurs prioritaires d’intervention retenus dans les PLH lorsqu’ils
ont été définis ;

l’équilibre  de  l’opération  en  fonction  du  prix  de  vente  du  bien,  dans  le  cadre  des
dispositifs de financement du logement social.

Sans  préjudice  des  conditions  précitées,  les  modalités  pratiques  d’exercice  du  droit  de
préemption  seront  précisées  dans  les  conventions  opérationnelles  à  passer  avec  les
communes concernées.
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Saisine de France domaine

L’EPF LR procédera à la consultation de France Domaine, dans le délai légal des deux mois à
compter de la date de l’avis de réception ou de la décharge de la déclaration ou en cas
d’adjudication dans  le délai  de trente jours  à  compter  de l’adjudication pour  notifier  la
décision de préemption au propriétaire ou à son mandataire.

5.2/ RAPPEL DES AUTRES MODALITES D’INTERVENTION

Les conditions d’intervention de l’EPF LR, selon les modes d’acquisition retenus, seront définies
dans le cadre des conventions opérationnelles à passer avec collectivités concernées.

ARTICLE 6 – DURÉE DU PORTAGE FONCIER

La durée de portage des biens acquis dans le cadre des conventions opérationnelles visées
à l’article 5 de la présente ne pourra excéder 3 ans.

ARTICLE 7 – CESSION DES BIENS ACQUIS

Sans préjudice de conventions opérationnelles ultérieures déterminant les conditions précises
de cessions des biens détenus par l’EPF, les biens acquis dans le cadre de ces conventions
pourront être cédés :

à la commune concernée par l’arrêté portant constat de carence ;

à la collectivité compétente en matière d’équilibre social de l’habitat ;

à des bailleurs sociaux ou opérateurs susceptibles de réaliser sur les terrains détenus, les
opérations définies à l’article 2.4.

Au terme d’un délai de trois ans courant à compter de l’acquisition du bien par l’EPF LR, si ce
dernier  se  retrouve dans  l’impossibilité  de le céder  à  une des  entités  précitées,  il  pourra
poursuivre la cession du ou des biens concernés sur le marché, dans le respect des lois et
règlements en vigueur, et notamment de l’obligation d’utiliser les biens acquis dans le cadre
de la présente convention « en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de
construction  permettant  la  réalisation  des  objectifs  fixés  dans  le  programme  local  de
l'habitat » (art L. 210-1 code de l’urbanisme).

ARTICLE 8 – MODALITÉS DE PILOTAGE DE LA CONVENTION CADRE

Les parties  à la présente conviennent de mettre en place une démarche de suivi  de la
convention cadre, notamment à travers un bilan annuel d’exécution.

Cette démarche s’effectue à travers un comité de pilotage associant les parties signataires
de la convention, ainsi que, en tant que de besoin, tous les partenaires utiles.

Il se réunit à l’initiative de l’un des deux signataires de la présente convention, au minimum
une fois par an, pour faire un point d’avancement sur les dossiers et mettre en œuvre toutes
mesures utiles concourant à l’établissement de conventions opérationnelles en vue de la
réalisation des opérations visées à l’article 2.4 de la présente.
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Fait à Montpellier

Le 18 décembre 2014

En deux  exemplaires originaux.

Pour l’Etat Pour l’EPF LR

Le préfet du département de l’Hérault

signé

Pierre de Bousquet

Le directeur général de l’Etablissement

signé

Thierry Lemoine
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ANNEXE 2  - Périmètre d’intervention
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ANNEXE 3 - JOUISSANCE ET GESTION DES BIENS ACQUIS PAR L’EPF LR

JOUISSANCE  ET GESTION DES BIENS ACQUIS PAR L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER

ARTICLE 1   : MISE À DISPOSITION DU BIEN

L’EPF  LR  met  à  disposition,  à  titre  gratuit,  de  la  commune  de  Pézenas  qui  l’accepte
expressément, les biens acquis libres en pleine jouissance ou occupés au titre de la présente
convention en vue d’en assurer une gestion « raisonnable ».

ARTICLE 2   : CONDITIONS DE MISE À DISPOSITION

En vue de la mise à disposition, chaque bien fera l’objet d’une fiche descriptive par l’EPF LR.

Si l’état du bien acquis l’exige, l’EPF LR, en tant que propriétaire, procédera, préalablement à
la mise à disposition :

- aux travaux dits de grosses réparations définies par l’article 606 du code civil ;
- aux travaux nécessaires à la mise en sécurité des biens (travaux de murage, clôture) ;
- et/ou le cas échéant aux travaux de démolition.

La  mise  à  disposition  de  biens  bâtis  est  constatée  par  procès-verbal  établi
contradictoirement entre les représentants de la commune et de l’EPF LR.  

Pour  les  biens  non  bâtis,  la  mise  à  disposition  est  constatée  par  procès-verbal  établi
unilatéralement par le représentant de l’EPF LR.

La signature du procès-verbal par les parties emporte transfert de gestion du bien jusqu’à la
date de cession du bien par l’EPF LR.

ARTICLE 3   : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE DE Pézenas

La commune assure, à compter du transfert de gestion, les travaux de gestion courante  qui
sont à sa charge, à savoir : les travaux de conservation, d’entretien, de nettoyage... Elle peut
à cet effet passer les contrats ou marchés publics nécessaires

Elle ne peut en aucun cas changer la destination des biens dont la gestion lui est transférée. 

La collectivité est par ailleurs tenue :

• d’ouvrir une fiche par bien qu’elle a en gestion qui précise : la date d’acquisition
du  bien  par  l’établissement  public  foncier,  les  dates  des  procès-verbaux  de
transfert de gestion des biens à la collectivité, de visites du bien, l’évolution de
l’état du bien, la liste des occupants, le montant et la nature des sommes qu’elle
a  perçues,  la  nature  et  le  coût  des  interventions  qu’elle  a  réalisés  et  autres
observations relatives au bien ;

• de  visiter  le  bien  périodiquement,  au  moins  une  fois  par  trimestre,  et  après
chaque évènement climatique exceptionnel ;

• de procéder ou de faire procéder au gardiennage du bien si les circonstances
l’exigent ;

• informer sous trois jours maximum l’établissement public foncier des évènements
particuliers : atteinte au bien, squat, contentieux, …

• de rechercher par tous moyens l’expulsion des occupants sans droit ni titre.
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- Cas des biens occupés à la date de mise en gestion

La commune se substitue à l’EPF LR et assume à ce titre toutes les obligations à l’égard des
occupants  existants  telles  qu’elles  résultent  du  régime  juridique  applicable  à  la  dite
occupation  (bail,  convention  d’occupation  précaire…).  Il  est  à  ce  titre  précisé  que  ne
peuvent donner lieu à occupation ou maintien dans les lieux que les locaux respectant les
normes de sécurité.

La collectivité souscrit les polices d’assurance la garantissant contre les risques dits locatifs.

La commune encaissera directement à son profit les produits des biens transférés – loyers,
indemnités d'occupation, charges récupérables, etc…. et en assurera le recouvrement, au
besoin par voie judiciaire.

La collectivité rédige et signe les conventions d’occupation, réalise les états des lieux, dresse
quittance,  donne congé,  expulse les occupants.  Elle est  habilitée  à intenter  et  diligenter
toute action en vue de la résolution d’un litige l’opposant à un ou plusieurs occupants après
en avoir informé préalablement l’EPF LR.

La collectivité est garante des obligations d’assurance des occupants, à ce titre, l’occupant
justifie auprès de la collectivité d’une assurance qui garantit les risques dits locatifs à compter
du premier jour d’occupation du bien et jusqu’au terme de l’occupation. 

Les  nouvelles  occupations  doivent  être  préalablement  acceptées  par  l’EPF  LR,  elles  ne
peuvent donner lieu à un droit au maintien dans les lieux ou au renouvellement. 

- Cas des biens devenus vacants

Si les biens bâtis devenus vacants ont vocation à être démolis, la commune informe l'EPF LR
de leur libération aux fins que ce dernier puisse faire procéder, sous sa maîtrise d'ouvrage,
aux travaux de démolition. 

Si les dits biens ont vocation à être réhabilités par la commune, cette dernière informera l'EPF
LR  de  leur  libération  aux  fins  qu'il  puisse  faire  procéder,  sous  sa  maîtrise  d'ouvrage,  aux
travaux de mise en sécurité. Si l'EPF LR le juge nécessaire, il pourra, le cas échéant, procéder
aux travaux dits de grosses réparations avec l’accord de la commune.

Toute  demande  de  nouvelle  occupation,  quel  que  soit  l’usage  projeté,  doit  être
préalablement  soumise  à  l’EPF  LR.  L’autorisation  de  ce  dernier  sera  alors  assortie  d’une
décharge de responsabilité et ne pourra donner lieu, au profit des bénéficiaires de ladite
autorisation, à un droit au maintien dans les lieux ou au renouvellement. 

ARTICLE 4   : DÉPENSES 

- A la charge de l’EPF LR

L’EPF LR acquitte uniquement la taxe foncière et les impôts normalement à la charge d’un
propriétaire non occupant (ces impôts seront pris en compte dans le calcul du prix de revient
du bien lors de la cession comme stipulé dans la présente convention) ; la taxe d’habitation
est prise en charge par la collectivité, le cas échéant.

- A la charge de la commune 

La  commune  supportera  la  totalité  des  charges  et  cotisations  générales  ou  spéciales,
ordinaires ou extraordinaires, afférentes aux biens transférés, susceptibles d'être dues (dont
les charges de copropriété).
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                                                                                  Fait à Montpellier
                                                                                  Le 10 septembre 2015
                                                                                  En quatre exemplaires originaux.

L’établissement public foncier 
de Languedoc-Roussillon

Le directeur général

Signé

Thierry Lemoine

La commune de 
Pézenas 
Le maire

Signé

Alain Vogel Singer
                                                              

Convention opérationnelle carence Pézenas/Hérault Méditerranée/Etat/EPF LR
Bureau du 26 février 2015

32 sur 32



BAREME CEREALES, COLZA ET PROTEAGINEUX
Période du 01/07/2015 au 30/06/2016
(Commission départementale du 15/10/2015)

CULTURES PRIX AU QUINTAL
 
Blé dur 33,90 €
Blé tendre 16,10 €
 
Orge de mouture 15,80 €
Orge brassicole de printemps 18,30 €
Orge brassicole d'hiver 15,70 €
 
Avoine noire 15,50 €
Seigle 17,20 €
Triticale 15,00 €
Colza 36,70 €
Pois protéagineux 25,40 €
Féveroles 26,20 €
 
Fourrages annuels (vesces, avoine et triticale en vert) 11,00 €
 
Paille 3,10 €
Les cultures sous contrat sont indemnisées au prix fixé au contrat et sur justificatifs
* + 20% en zone de montagne

BAREME PRAIRIES
Période du 01/07/2015 au 30/06/2016
(Commission départementale du 15/10/2015)

CULTURES PRIX AU QUINTAL
 Foin 11,80€

Cas particulier des alpages et des parcours (forfait de remise en état et de perte de récolte) 
Un tarif unique a été adopté. Il s’agit d’un barème à l’hectare qui comprend à la fois 
l’équivalent de la perte de récolte et de la remise en état. Selon la qualité de l’alpage, le prix 
peut fluctuer entre 70 et 210 €/ha.



PREFET DE L’HERAULT

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
de l'Hérault
DDTM 34

Service de l'Education  et de la 
Sécurité Routière
Unité Coordination des Autos-Ecoles

Le préfet de la région Languedoc-Roussillon
préfet de l'Hérault

Officier de la Légion d'Honneur
Officier dans l'ordre national du mérite

ARRETE N°DDTM  

portant agrément d'un établissement assurant l'anim ation
 des stages de sensibilisation à la sécurité routiè re

          

Vu le Code de la Route, et particulièrement les articles L 212-1 à L.212-5, L213-1 à L.213-7,
L.223-6, R.212-1 à R.213-6, R. 223-5 à R.223-9  ;

Vu l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés
d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Considérant la demande présentée par Madame Fanny DAGUENET en date du
12 juin 2015 en vue d’être autorisé à exploiter un établissement d’animation de stages de
sensibilisation à la sécurité routière dans le département de l'Hérault.

Vu l’avis de la Commission départementale de la Sécurité Routière du 24 septembre 2015 ;

Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer ;

– A R R E T E  -
–

Article 1er – Madame , Fanny DAGUENET née le 03 octobre 1979 à Paris est autorisée à
exploiter, sous le n° R 15 034 0003 0, un établissement chargé d’animer les stages de
sensibilisation à la sécurité routière, dénommé ELITE AUTO ECOLE sis 31 Rue de Verdun
à Montpellier (34);

Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 24 septembre
2015. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la
validité de son agrément, celui ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.

 



Article 3 – L’établissement est habilité, à dispenser les stages de sensibilisation à la
sécurité routière dans la salle de formation suivante   : 

– HOTEL Oceania – 3 Rue Clos René – 34000 MONTPELLIER

   Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté 
susvisé.

 Article 5 – Pour tout changement d’adresse du (des) local (locaux) de formation ou toute
reprise de ce (ces) local (locaux) par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément
d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6 – Pour toute transformation ou changement du (des) local (locaux) de formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

 Article 7 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par l’arrêté du 26 Juin 2012 susvisé.

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

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

 Article 9 –  Le présent arrêté sera adressé à Mme Fanny DAGUENET;

Article 10 – La Directrice départementale des territoires et de la mer est chargée de
l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

 

Montpellier, le 24 septembre 2015

le Préfet,
par délégation, la Directrice de la DDTM 34, 

et par délégation,
le chef de l'unité UCAE

signé

         Jean-Marc MALABAVE



PREFET DE L’HERAULT

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
de l'Hérault
DDTM 34

Service de l'Education  et de la 
Sécurité Routière
Unité Coordination des Autos-Ecoles

Le préfet de la région Languedoc-Roussillon
préfet de l'Hérault

Officier de la Légion d'Honneur
Officier dans l'ordre national du mérite

ARRETE N°DDTM  

portant agrément d'un établissement assurant l'anim ation
 des stages de sensibilisation à la sécurité routiè re

          

Vu le Code de la Route, et particulièrement les articles L 212-1 à L.212-5, L213-1 à L.213-7,
L.223-6, R.212-1 à R.213-6, R. 223-5 à R.223-9  ;

Vu l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés
d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Considérant la demande présentée par Monsieur Sliman KACHAOU en date du
02 juillet 2015 en vue d’être autorisé à exploiter un établissement d’animation de stages de
sensibilisation à la sécurité routière dans le département de l'Hérault.

Vu l’avis de la Commission départementale de la Sécurité Routière du 24 septembre 2015

Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer ;

– A R R E T E  -
–

Article 1er – Monsieur Sliman KACHAOU, née le 27 novembre 1988 à Villeurbanne est
autorisée à exploiter, sous le n°R 15 034 0004 0, un établissement chargé d’animer les
stages de sensibilisation à la sécurité routière, dénommé FORM'ALLIANCE sis 84 Rue
Maurice Béjart – 34080 MONTPELLIER,

Article 2 – Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du
24 septembre 2015. Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date
d’expiration de la validité de son agrément, celui ci sera renouvelé si les conditions requises
sont remplies.

 



Article 3 – L’établissement est habilité, à dispenser les stages de sensibilisation à la
sécurité routière dans la salle de formation suivante   : 

– FORM'ALLIANCE - 84 Rue Maurice Béjart – 34080 MONTPELLIER

   Article 4 – Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à
titre personnel par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté 
susvisé.

 Article 5 – Pour tout changement d’adresse du (des) local (locaux) de formation ou toute
reprise de ce (ces) local (locaux) par un autre exploitant, une nouvelle demande d’agrément
d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.

Article 6 – Pour toute transformation ou changement du (des) local (locaux) de formation,
l’exploitant est tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

 Article 7 – L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions
fixées par l’arrêté du 26 Juin 2012 susvisé.

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

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

 Article 9 –  Le présent arrêté sera adressé à M Sliman KACHAOU ,

Article 10 – La Directrice départementale des territoires et de la mer est chargée de
l’exécution du présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

 

Montpellier, le 24 septembre 2015

le Préfet,
par délégation, la Directrice de la DDTM 34, 

et par délégation,
le chef de l'unité UCAE

signé

          Jean-Marc MALABAVE
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Préfecture 
DIRECTION DE LA REGLEMENATION 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES 
BUREAU DE LA REGLEMENTATION GÉNÉRALE 
ET DES ÉLECTIONS 

 
 

 
 
 

Arrêté portant composition de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial 
chargée de statuer sur le projet d’extension d’un Supermarché à l’enseigne 

« INTERMARCHÉ » ainsi que la création d’une galerie marchande par transfert de 
boutiques à Villeneuve-les Maguelone. 

--------- 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 

VU le code de commerce ; 

VU le code de l’urbanisme ; 

VU      le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

VU  l'arrêté préfectoral n° 2015-I-749 du 22 mai 2015 instituant la Commission    
Départementale d'Aménagement Commercial de l’Hérault ; 

VU la demande enregistrée sous le n° 2015/22 /AT le 15 octobre 2015, formulée par la  
S.A. Immobilière Européenne des Mousquetaires sise 24 Rue Auguste Chabrière à 
PARIS (75) agissant en qualité de propriétaire des constructions,  en vue d’être 
autorisée  à l’extension de 765,89 m² de surface de vente, d’un magasin à 
prédominance alimentaire à l’enseigne « INTERMARCHÉ » portant la surface de 
vente à 2 108,89 m², ainsi que la création d’une galerie marchande de 262,96 m² par 
transfert de boutiques existantes sur le site, situé Parc d’activités « La Condamine » 
Rue des Troênes à Villeneuve-les-Maguelone ; 

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

ARRÊTE : 
 

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

 

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

- M. le Président de Montpellier Méditerranée Métropole, ou l’un de ses représentants, 
désignés en application de l’article L 5211-9 du code général des collectivités territoriales, 
chacun n’étant pas un élu des communes déjà visées dans l’arrêté ; 

- M. le Maire de Montpellier, commune la plus peuplée de l’arrondissement ou son 
représentant, désigné en application des articles L 2122-17 et L 2122-18 du code général 
des collectivités territoriales ;  
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- M. le Président du Conseil Départemental ou son représentant, qui ne doit pas être un élu 
de la commune d’implantation ou un élu de la commune la plus peuplée de 
l’arrondissement ou de l’agglomération multi-communale lorsque celle-ci n’est pas la 
commune d’implantation ; 

- M. le Président du Conseil Régional ou son représentant ; 

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

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

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

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

 - M. Jackie BESSIERES 

- M. Jean-Paul RICHAUD 

- M. Arnauld CARPIER  

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

- Mlle Géraldine CUILLERET 

- M. Jean-Paul VOLLE  

- Mme Lucile MEDINA NICOLAS 

- M. Pascal CHEVALIER 

- Mme Florence CHIBAUDEL 

 
 

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

Fait à Montpellier, le 02 novembre 2015 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
La Sous-Préfète 

 
Signé 

 
 

Fabienne ELLUL 
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Préfecture 
DIRECTION DE LA REGLEMENATION 
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES 
BUREAU DE LA REGLEMENTATION GÉNÉRALE 
ET DES ÉLECTIONS 

 
 

 
 
 

Arrêté portant composition de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial 
chargée de statuer sur le projet d’extension d’un supermarché maxidiscompte à 

prédominance alimentaire à l’enseigne « LIDL » à SAINT-THIBÉRY  
--------- 

Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 

 
VU le code de commerce ; 

VU le code de l’urbanisme ; 

VU      le code général des collectivités territoriales ; 

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

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

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

VU  l'arrêté préfectoral n° 2015-I-749 du 22 mai 2015 instituant la Commission    
Départementale d'Aménagement Commercial de l’Hérault ; 

VU la demande enregistrée sous le n° 2015/23/AT le 16 octobre 2015, formulée par la 
S.N.C. LIDL agissant en qualité d’exploitant, sise 35 Rue Charles Péguy à 
STRASBOURG (67), en vue d’être autorisée à l’extension de 435 m² de surface de 
vente d’un magasin maxidiscompte à prédominance alimentaire à l’enseigne 
« LIDL », portant sa surface totale à 1 400 m² situé Parc d’Activités Économiques La 
Crouzette à Saint-Thibéry (34) ; 

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

ARRÊTE : 
 

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

 

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

- Monsieur le Président de la Communauté d’agglomérations Hérault-Méditerranée, ou 
l’un de ses représentants, désignés en application de l’article L 5211-9 du code général des 
collectivités territoriales, chacun n’étant pas un élu des communes déjà visées dans 
l’arrêté; 

- M. le Maire de Béziers, commune la plus peuplée de l’arrondissement ou son 
représentant, désigné en application des articles L 2122-17 et L 2122-18 du code général 
des collectivités territoriales ;  



 2 

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

- M. le Président du Conseil Régional ou son représentant ; 

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

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

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

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

 - M. Jackie BESSIERES 

- M. Jean-Paul RICHAUD 

- M. Arnauld CARPIER  

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

- Mlle Géraldine CUILLERET 

- M. Jean-Paul VOLLE  

- Mme Lucile MEDINA NICOLAS 

- M. Pascal CHEVALIER 

- Mme Florence CHIBAUDEL 
 

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

Fait à Montpellier, le 02 novembre 2015 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
La Sous-Préfète 

 
 

Signé 
 

 
Fabienne ELLUL 

 

















































































































































































Direction Régionale
des Entreprises,
de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail, et 
de l'Emploi Languedoc-
Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Téléphone : 04 67 22 88 93 

 

 DIRECCTE Languedoc-Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Récépissé de déclaration n° 15-XVIII-255
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP522990175
N° SIRET : 52299017500021

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du
code du travail

 

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,

Le préfet de l'Hérault

Constate

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité territoriale 
de l'Hérault le 17 août 2015 par Monsieur RICHARD Guillaume en qualité de Gérant, pour la SARL O2 
BEZIERS dont le siège social est situé 3 avenue du 22/08/1944 - 34500 BEZIERS et enregistré sous le 
N° SAP522990175 pour les activités suivantes :

•   Accompagnement/déplacement enfants +3 ans
•   Assistance administrative à domicile
•   Commissions et préparation de repas
•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Garde animaux (personnes dépendantes)
•   Garde enfant +3 ans à domicile
•   Livraison de courses à domicile
•   Maintenance et vigilance de résidence
•   Petits travaux de jardinage
•   Soutien scolaire à domicile
•   Travaux de petit bricolage

•   Accompagnement hors domicile PA et/ou PH - Hérault (34)
•   Accompagnement/déplacement enfants -3 ans - Hérault (34)
•   Aide mobilité et transport de personnes - Hérault (34)
•   Assistance aux personnes âgées - Hérault (34)
•   Assistance aux personnes handicapées - Hérault (34)
•   Conduite du véhicule personnel - Hérault (34)
•   Garde enfant -3 ans à domicile - Hérault (34)
•   Garde-malade, sauf soins - Hérault (34)
Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

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 de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.

Sous cette réserve, 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.7232-22 à R.7232-24 
du code du travail.

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

Fait à Montpellier, le 3 novembre 2015

Pour le Préfet de la Région Languedoc Roussillon, 
Préfet de l'Hérault,  
Et par subdélégation du DIRECCTE LR, 
Pour le Directeur Régional Adjoint, 
Responsable de l'Unité Territoriale empêché, 
Le Responsable du Pôle Entreprise, Economie, Emploi, 

 
Christian RANDON



Direction Régionale
des Entreprises,
de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail, et 
de l'Emploi Languedoc-
Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Téléphone : 04 67 22 88 93 

 

 DIRECCTE Languedoc-Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Récépissé de déclaration n° 15-XVIII-254
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP524230943
N° SIRET : 52423094300010

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du
code du travail

 

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,

Le préfet de l'Hérault

Constate

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité territoriale 
de l'Hérault le 2 novembre 2015 par Monsieur Cyril BROUILLET en qualité d’auto-entrepreneur, pour 
l'organisme COURDOC dont le siège social est situé 6 rue des Dahlias - 34920 LE CRES et enregistré sous le 
N° SAP524230943 pour les activités suivantes :

•   Accompagnement/déplacement enfants +3 ans
•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Garde enfant +3 ans à domicile
•   Petits travaux de jardinage
•   Soutien scolaire à domicile
•   Travaux de petit bricolage

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

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 de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.

Sous cette réserve, 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.7232-22 à R.7232-24 
du code du travail.

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

Fait à Montpellier, le 3 novembre 2015

Pour le Préfet de la Région Languedoc Roussillon, 
Préfet de l'Hérault,  
Et par subdélégation du DIRECCTE LR, 
Pour le Directeur Régional Adjoint, 
Responsable de l'Unité Territoriale empêché, 
Le Responsable du Pôle Entreprise, Economie, Emploi, 

 
Christian RANDON



Direction Régionale
des Entreprises,
de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail, et 
de l'Emploi Languedoc-
Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Téléphone : 04 67 22 88 93 

 

 DIRECCTE Languedoc-Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Récépissé de déclaration n° 15-XVIII-253
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP511815490
N° SIRET : 51181549000012

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du
code du travail

 

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,

Le préfet de l'Hérault

Constate

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité territoriale 
de l'Hérault le 31 octobre 2015 par Monsieur Philippe PUJOL en qualité d’auto-entrepreneur, pour l'organisme 
GYM A DOMICILE dont le siège social est situé 33 impasse du Grès - 34400 VILLETELLE et enregistré sous 
le N° SAP511815490 pour les activités suivantes :

•   Cours particuliers à domicile

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

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 de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.

Sous cette réserve, 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.7232-22 à R.7232-24 
du code du travail.

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

Fait à Montpellier, le 3 novembre 2015

Pour le Préfet de la Région Languedoc Roussillon, 
Préfet de l'Hérault,  
Et par subdélégation du DIRECCTE LR, 
Pour le Directeur Régional Adjoint, 
Responsable de l'Unité Territoriale empêché, 
Le Responsable du Pôle Entreprise, Economie, Emploi, 

 
Christian RANDON



  

   

DIRECCTE de la région Languedoc-Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

arrêté n° 15-XVIII-256 modifiant l'agrément
d'un organisme de services à la personne

N° SAP522990175

Le préfet de l'Hérault

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1, 
D.7231-2 et D.7233-1,

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du 
code du travail,

Vu l’arrêté n° 12-XVIII-69 justifiant de l’agrément de la SARL O2 BEZIERS à compter du 
7 juillet 2011,

Vu la demande de modification d'agrément présentée le 17 août 2015 et complétée le 
19 août 2015, par Monsieur RICHARD Guillaume en qualité de gérant, 

Vu l'avis émis le 16 octobre 2015 par le président du conseil départemental de l'Hérault,

Arrête :

Article 1

Article 1

L’article 2 est complété des activités ci-dessous     :

•   Accompagnement hors domicile PA et/ou PH 
•   Assistance aux personnes handicapées 

Article 2

L’article 3 vaut pour ces nouvelles activités.

Article 3

Les autres articles restent inchangés.

Article 4

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

Montpellier, le 3 novembre 2015

Pour le Préfet de la Région Languedoc Roussillon, 
Préfet de l'Hérault,  
Et par subdélégation du DIRECCTE LR, 
Pour le Directeur Régional Adjoint, 
Responsable de l'Unité Territoriale empêché, 
Le Responsable du Pôle Entreprise, Economie, Emploi, 

Christian RANDON



Direction Régionale
des Entreprises,
de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail, et 
de l'Emploi Languedoc-
Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Téléphone : 04 67 22 88 93 

 

 DIRECCTE Languedoc-Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Récépissé de déclaration n° 15-XVIII-250
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP438411563
N° SIRET : 43841156300051

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du
code du travail

 

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,

Le préfet de l'Hérault

Constate

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité territoriale 
de l'Hérault le 26 octobre 2015 par Monsieur Abdelaziz BENGARAA en qualité de Gérant, dont le siège social 
de l’entreprise individuelle est situé 13 rue Paul Giera - 34090 MONTPELLIER et enregistré sous le 
N° SAP438411563 pour les activités suivantes :

•   Assistance informatique à domicile

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

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 de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.

Sous cette réserve, 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.7232-22 à R.7232-24 
du code du travail.

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

Fait à Montpellier, le 28 octobre 2015

Pour le Préfet de la Région Languedoc Roussillon, 
Préfet de l'Hérault,  
Et par subdélégation du DIRECCTE LR, 
Pour le Directeur Régional Adjoint, 
Responsable de l'Unité Territoriale empêché, 
Le Responsable du Pôle Entreprise, Economie, Emploi, 

 
Christian RANDON



Direction Régionale
des Entreprises,
de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail, et 
de l'Emploi Languedoc-
Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Téléphone : 04 67 22 88 93 

 

 DIRECCTE Languedoc-Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Récépissé de déclaration n° 15-XVIII-247
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP525105243
N° SIRET : 52510524300030

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du
code du travail

 

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,

Le préfet de l'Hérault

Constate

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité territoriale 
de l'Hérault le 28 octobre 2015 par Monsieur Nicolas CABROL en qualité de gérant, dont le siège social de 
l’entreprise individuelle est situé 19 rue du 19 mars 2012 - 34500 BEZIERS et enregistré sous le 
N° SAP525105243 pour les activités suivantes :

•   Cours particuliers à domicile

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

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 de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.

Sous cette réserve, 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.7232-22 à R.7232-24 
du code du travail.

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

Fait à Montpellier, le 28 octobre 2015

Pour le Préfet de la Région Languedoc Roussillon, 
Préfet de l'Hérault,  
Et par subdélégation du DIRECCTE LR, 
Pour le Directeur Régional Adjoint, 
Responsable de l'Unité Territoriale empêché, 
Le Responsable du Pôle Entreprise, Economie, Emploi, 

 
Christian RANDON



Direction Régionale
des Entreprises,
de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail, et 
de l'Emploi Languedoc-
Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Téléphone : 04 67 22 88 93 

 

 DIRECCTE Languedoc-Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Récépissé de déclaration n° 15-XVIII-246
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP813831997
N° SIRET : 81383199700016

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du
code du travail

 

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,

Le préfet de l'Hérault

Constate

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité territoriale 
de l'Hérault le 12 octobre 2015 par Monsieur Damien CAPELLE en qualité d’auto-entrepreneur, dont le siège 
social de l’entreprise est situé 190 avenue Grassion Cibrant -  CARNON – 34280 MAUGUIO et enregistré sous 
le 
N° SAP813831997 pour les activités suivantes :

•   Cours particuliers à domicile
•   Soutien scolaire à domicile

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

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 de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.

Sous cette réserve, 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.7232-22 à R.7232-24 
du code du travail.

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

Fait à Montpellier, le 27 octobre 2015

Pour le Préfet de la Région Languedoc Roussillon, 
Préfet de l'Hérault,  
Et par subdélégation du DIRECCTE LR, 
Pour le Directeur Régional Adjoint, 
Responsable de l'Unité Territoriale empêché, 
Le Responsable du Pôle Entreprise, Economie, Emploi, 

 
Christian RANDON



Direction Régionale
des Entreprises,
de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail, et 
de l'Emploi Languedoc-
Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Téléphone : 04 67 22 88 93 

 

 DIRECCTE Languedoc-Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Récépissé de déclaration n° 15-XVIII-249
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP811686450
N° SIRET : 81168645000016

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du
code du travail

 

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,

Le préfet de l'Hérault

Constate

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité territoriale 
de l'Hérault le 18 octobre 2015 par Mademoiselle Delphine TURCO en qualité de gérante, pour la 
SASU SERENITAS DOMUS dont le siège social est situé 58 grand rue - 34750 VILLENEUVE LES 
MAGUELONE et enregistré sous le N° SAP811686450 pour les activités suivantes :

•   Accompagnement/déplacement enfants +3 ans
•   Assistance administrative à domicile
•   Assistance informatique à domicile
•   Commissions et préparation de repas
•   Coordination et mise en relation
•   Cours particuliers à domicile
•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Garde animaux (personnes dépendantes)
•   Garde enfant +3 ans à domicile
•   Petits travaux de jardinage
•   Soutien scolaire à domicile
•   Travaux de petit bricolage

•   Accompagnement hors domicile PA et/ou PH - Hérault (34)
•   Aide mobilité et transport de personnes - Hérault (34)
•   Aide/Accompagnement Familles Fragilisées - Hérault (34)
•   Assistance aux personnes âgées - Hérault (34)
•   Assistance aux personnes handicapées - Hérault (34)
•   Conduite du véhicule personnel - Hérault (34)
•   Garde-malade, sauf soins - Hérault (34)
Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

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 de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.

Sous cette réserve, 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.7232-22 à R.7232-24 
du code du travail.

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

Fait à Montpellier, le 28 octobre 2015

Pour le Préfet de la Région Languedoc Roussillon, 
Préfet de l'Hérault,  
Et par subdélégation du DIRECCTE LR, 
Pour le Directeur Régional Adjoint, 
Responsable de l'Unité Territoriale empêché, 
Le Responsable du Pôle Entreprise, Economie, Emploi, 

 
Christian RANDON



Direction Régionale
des Entreprises,
de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail, et 
de l'Emploi Languedoc-
Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Téléphone : 04 67 22 88 93 

 

 DIRECCTE Languedoc-Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Récépissé de déclaration n° 15-XVIII-245
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP813483260
N° SIRET : 81348326000010

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du
code du travail

 

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,

Le préfet de l'Hérault

Constate

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité territoriale 
de l'Hérault le 24 septembre 2015 par Madame Marion FILOQUE en qualité d’auto-entrepreneur, dont le siège 
social de l’entreprise est situé 10 rue du cheval vert 34000 MONTPELLIER et enregistré sous le 
N° SAP813483260 pour les activités suivantes :

•   Cours particuliers à domicile
•   Soutien scolaire à domicile

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

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 de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.

Sous cette réserve, 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.7232-22 à R.7232-24 
du code du travail.

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

Fait à Montpellier, le 27 octobre 2015

Pour le Préfet de la Région Languedoc Roussillon, 
Préfet de l'Hérault,  
Et par subdélégation du DIRECCTE LR, 
Pour le Directeur Régional Adjoint, 
Responsable de l'Unité Territoriale empêché, 
Le Responsable du Pôle Entreprise, Economie, Emploi, 

 
Christian RANDON



Direction Régionale
des Entreprises,
de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail, et 
de l'Emploi Languedoc-
Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Téléphone : 04 67 22 88 93 

 

 DIRECCTE Languedoc-Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Récépissé de déclaration n° 15-XVIII-251
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP814084877
N° SIRET : 81408487700012

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du
code du travail

 

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,

Le préfet de l'Hérault

Constate

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité territoriale 
de l'Hérault le 21 octobre 2015 par Mademoiselle Sarah JEBABLI en qualité d’auto-entrepreneur dont le siège 
social de l’entreprise est situé 110 allée Alain Corneau – Résidence Green Stone -34000 MONTPELLIER et 
enregistré sous le 
N° SAP814084877 pour les activités suivantes :

•   Assistance administrative à domicile
•   Cours particuliers à domicile
•   Soutien scolaire à domicile

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

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 de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.

Sous cette réserve, 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.7232-22 à R.7232-24 
du code du travail.

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

Fait à Montpellier, le 28 octobre 2015

Pour le Préfet de la Région Languedoc Roussillon, 
Préfet de l'Hérault,  
Et par subdélégation du DIRECCTE LR, 
Pour le Directeur Régional Adjoint, 
Responsable de l'Unité Territoriale empêché, 
Le Responsable du Pôle Entreprise, Economie, Emploi, 
 

Christian RANDON



Direction Régionale
des Entreprises,
de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail, et 
de l'Emploi Languedoc-
Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Téléphone : 04 67 22 88 93 

DIRECCTE Languedoc-Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Récépissé de déclaration modificative n° 15-XVIII-257
d’un organisme de services à la personne

 enregistrée sous le N° SAP488881277
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1

 du code du travail

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° 15-XVIII-100 concernant
l’entreprise de Madame Astrid GALEOTTI dénommée AVA SERVICES dont le siège social était

situé les Rives du Ponant apt 73 Bat A – 195 allée des Colverts – 34280 LA GRANDE

MOTTE,

Vu l’extrait du répertoire des métiers justifiant du changement de siège social de l’entreprise de
Madame Astrid GALEOTTI dénommée AVA SERVICES à compter du 15 septembre 2015,

Le Préfet de la région Languedoc Roussillon, Préfet de l’Hérault et par délégation, le Directeur
Régional Adjoint de l’Unité Territoriale de l’Hérault de la DIRECCTE Languedoc Roussillon,

L’adresse  du  siège  social  de  l’entreprise  de  Madame Astrid  GALEOTTI  dénommée  AVA
SERVICES est modifiée comme suit :
- allée André Malraux – Centre d’affaires H2O – 55 avenue de Melgueil – 34280 LA GRANDE
MOTTE - numéro SIRET : 488 881 277 00047
Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault.

Fait à Montpellier, le 3 novembre 2015     

Pour le Préfet de la Région Languedoc Roussillon,
Préfet de l’Hérault
Et par subdélégation du DIRECCTE LR,
Pour le Directeur Régional Adjoint,
Responsable de l’Unité Territoriale empêché,
Le Responsable du Pôle Entreprise, Economie, Emploi

Christian RANDON



Direction Régionale
des Entreprises,
de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail, et 
de l'Emploi Languedoc-
Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Téléphone : 04 67 22 88 93 

 

 DIRECCTE Languedoc-Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Récépissé de déclaration n° 15-XVIII-248
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP813417805
N° SIRET : 81341780500013

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du
code du travail

 

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,

Le préfet de l'Hérault

Constate

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité territoriale 
de l'Hérault le 24 septembre 2015 par Mademoiselle Yousra REGAYA en qualité d’auto-entrepreneur, dont le 
siège social de l’entreprise est situé Bat 6 - Appart 003 - 570 Route de Ganges - La Colombière -
34090 MONTPELLIER et enregistré sous le N° SAP813417805 pour les activités suivantes :

•   Cours particuliers à domicile
•   Garde enfant +3 ans à domicile
•   Soutien scolaire à domicile

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

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 de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.

Sous cette réserve, 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.7232-22 à R.7232-24 
du code du travail.

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

Fait à Montpellier, le 24 septembre 2015

Pour le Préfet de la Région Languedoc Roussillon, 
Préfet de l'Hérault,  
Et par subdélégation du DIRECCTE LR, 
Pour le Directeur Régional Adjoint, 
Responsable de l'Unité Territoriale empêché, 
Le Responsable du Pôle Entreprise, Economie, Emploi, 

 
Christian RANDON



Direction Régionale
des Entreprises,
de la Concurrence,
de la Consommation,
du Travail, et 
de l'Emploi Languedoc-
Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Téléphone : 04 67 22 88 93 

 

 DIRECCTE Languedoc-Roussillon
unité territoriale de l'Hérault

Récépissé de déclaration n° 15-XVIII-252
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP813281474
N° SIRET : 81328147400011

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du
code du travail

 

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,

Le préfet de l'Hérault

Constate

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité territoriale 
de l'Hérault le 12 septembre 2015 par Monsieur Emmanuel OGIER en qualité de gérant, pour l'EURLVERDURE
ENTRETIEN dont le siège social est situé 7 impasse Estève - 34000 MONTPELLIER et enregistré sous le 
N° SAP813281474 pour les activités suivantes :

•   Petits travaux de jardinage

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

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 de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-17, les activités nécessitant un agrément 
(I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la structure a préalablement 
obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément.

Sous cette réserve, 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.7232-22 à R.7232-24 
du code du travail.

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

Fait à Montpellier, le 3 novembre 2015

Pour le Préfet de la Région Languedoc Roussillon, 
Préfet de l'Hérault,  
Et par subdélégation du DIRECCTE LR, 
Pour le Directeur Régional Adjoint, 
Responsable de l'Unité Territoriale empêché, 
Le Responsable du Pôle Entreprise, Economie, Emploi, 

 
Christian RANDON
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