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PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-21 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-01 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/060706/F/034/S/015 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-21 du 6 juillet 2006 portant agrément de l’organisme A2MICILE, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/15 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/060706/F/034/S/015. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-01 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-45 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-02 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/151106/F/034/S/032 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-45 du 15 novembre 2006 portant agrément de l’organisme ABCL MULTISERVICES, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
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A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/32 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/151106/F/034/S/032. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-02 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-09 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-03 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/030107/F/034/S/009 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-09 du 3 janvier 2007 portant agrément de l’organisme Abeilles Service, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/09 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/030107/F/034/S/009. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-03 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
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PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-20 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-49 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/260107/F/034/S/019 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-20 du 26 janvier 2007 portant agrément de l’organisme A.D.A.P.T., 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/19 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/260107/F/034/S/019. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-49 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-51 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-04 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/231106/A/034/S/037 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-51 du 23 novembre 2006 portant agrément de l’organisme AEF Hérault, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/37 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/231106/A/034/S/037. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-04 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-06 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-05 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/030107/F/034/S/006 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-06 du 3 janvier 2007 portant agrément de l’organisme AESAD, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
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A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/06 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/030107/F/034/S/006. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-05 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-25 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-06 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/080207/F/034/S/022 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-25 du 8 février 2007 portant agrément de l’organisme AFFIXE, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
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A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/22 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/080207/F/034/S/022. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-06 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-38 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-07 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/070207/F/034/S/034 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-38 du 27 février 2007 portant agrément de l’organisme AGE dʹOr Services Montpellier, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/34 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/070207/F/034/S/034. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-07 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-27 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-08 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/080207/F/034/S/024 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-27 du 8 février 2007 portant agrément de l’organisme AGE dʹOr Services Sète, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/24 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/080207/F/034/S/024. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-08 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-58 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-09 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/270307/A/034/S/052 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-58 du 27 mars 2007 portant agrément de l’organisme AIDAMI, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/52 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/270307/A/034/S/052. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-09 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-11 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-10 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/090107/A/034/S/011 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-11 du 9 janvier 2007 portant agrément de l’organisme AIDE au 3è AGE, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/11 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/090107/A/034/S/011. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-10 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-40 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-11 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/270207/A/034/S/036 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-40 du 27 février 2007 portant agrément de l’organisme AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE 

(A.V.Q.), 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/36 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/270207/A/034/S/036. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-11 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-48 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-12 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/201106/F/034/S/035 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-48 du 20 novembre 2006 portant agrément de l’organisme AIDES ET COMPAGNIE, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/35 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/201106/F/034/S/035. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-12 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-49 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-13 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/281106/F/034/S/036 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-49 du 28 novembre 2006 portant agrément de l’organisme ALLO MARIE !, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/36 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/281106/F/034/S/036. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-13 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-62 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-14 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/281206/F/034/S/048 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-62 du 28 décembre 2006 portant agrément de l’organisme AMI-ORDI, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/48 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/281206/F/034/S/048. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-14 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-34 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-15 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/110906/F/034/S/024 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-34 du 11 septembre 2006 portant agrément de l’organisme AMTP Services, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/24 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/110906/F/034/S/024. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-15 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-45 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-16 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/020307/A/034/S/041 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-45 du 2 mars 2007 portant agrément de l’organisme APIJE, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/41 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/020307/A/034/S/041. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-16 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-19 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-17 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/030706/F/034/S/013 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-19 du 3 juillet 2006 portant agrément de l’organisme ASSISTOLOGY, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/13 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/030706/F/034/S/013. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-17 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-46 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-18 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/151106/F/034/S/033 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-46 du 15 novembre 2006 portant agrément de l’organisme BURGUIERE SERVICES, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/33 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/151106/F/034/S/033. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-18 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-42 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-19 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/131106/F/034/S/029 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-42 du 13 novembre 2006 portant agrément de l’organisme C.A.I.D. INFORMATIQUE, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/29 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/131106/F/034/S/029. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-19 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-57 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-20 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/221206/A/034/S/043 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-57 du 22 décembre 2006 portant agrément de l’organisme LE CANTOU, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/43 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/221206/A/034/S/043. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-20 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-23 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-21 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/060706/F/034/S/017 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-23 du 6 juillet 2006 portant agrément de l’organisme CASA AVANTAGE SERVICES 

(C.A.S.P.), 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/17 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/060706/F/034/S/017. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-21 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-35 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-22 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/190207/F/034/S/031 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-35 du 19 février 2007 portant agrément de l’organisme CEVENNES SERVICES, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/31 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/190207/F/034/S/031. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-22 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-14 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-23 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/090107/F/034/S/014 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-14 du 9 janvier 2007 portant agrément de l’organisme Chef-a-domicile.com, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/14 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/090107/F/034/S/014. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-23 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-29 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-24 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/310706/F/034/S/021 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-29 du 31 juillet 2006 portant agrément de l’organisme CONFIANCE A DOMICILE, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/21 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/310706/F/034/S/021. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-24 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-09 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-25 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/210306/F/034/S/006 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-09 du 21 mars 2006 portant agrément de l’organisme COTE JARDIN, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/6 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/210306/F/034/S/006. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-25 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-55 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-26 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/221206/A/034/S/041 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-55 du 22 décembre 2006 portant agrément de l’organisme COURS 34, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/41 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/221206/A/034/S/041. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-26 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-61 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-27 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/281206/F/034/S/047 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-61 du 28 décembre 2006 portant agrément de l’organisme COURS CHARLEMAGNE, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/47 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/281206/F/034/S/047. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-27 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-15 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-28 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/160107/F/034/S/015 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-15 du 16 janvier 2007 portant agrément de l’organisme COURS INTEGRAL, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/15 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/160107/F/034/S/015. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-28 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 05-XVIII-05 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-29 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/161205/F/034/S/002 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 05-XVIII-05 du 16 décembre 2005 portant agrément de l’organisme COURS LANGUEDOC, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2/AS/2005/34 est 
remplacé par le numéro officiel d’agrément suivant : N/161205/F/034/S/002. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-29 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-18 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-30 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/060207/F/034/S/020 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-18 du 6 février 2007 portant agrément de l’organisme LA DEFROISSERIE, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/20 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/060207/F/034/S/020. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-30 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-13 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-31 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/030506/F/034/S/009 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-13 du 3 mai 2006 portant agrément de l’organisme DOMIDI, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/9 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/030506/F/034/S/009. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-31 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-05 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-32 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/020107/A/034/S/005 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-05 du 2 janvier 2007 portant agrément de l’organisme EF-AMFD, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/05 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/020107/A/034/S/005. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-32 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-41 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-33 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/270207/A/034/S/037 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-41 du 27 février 2007 portant agrément de l’organisme ENTRʹAIDE, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/37 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/270207/A/034/S/037. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-33 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-36 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-34 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/190207/F/034/S/032 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-36 du 19 février 2007 portant agrément de l’organisme FEE ʺATOUTʺ FER, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/32 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/190207/F/034/S/032. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-34 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-47 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-35 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/201106/F/034/S/034 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-47 du 20 novembre 2006 portant agrément de l’organisme G.T.N., 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/34 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/201106/F/034/S/034. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-35 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-36 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-36 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/290906/F/034/S/025 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-36 du 29 septembre 2006 portant agrément de l’organisme HESTIA Sces, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/25 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/290906/F/034/S/025. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-36 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-57 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-37 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/230307/F/034/S/051 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-57 du 23 mars 2007 portant agrément de l’organisme IGR34, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/51 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/230307/F/034/S/051. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-37 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-13 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-38 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/090107/F/034/S/013 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-13 du 9 janvier 2007 portant agrément de l’organisme INTERCLASSʹ, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/13 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/090107/F/034/S/013. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-38 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-26 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-39 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/080207/F/034/S/023 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-26 du 8 février 2007 portant agrément de l’organisme JMP NATURE ET JARDIN, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/23 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/080207/F/034/S/023. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-39 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-37 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-40 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/041006/F/034/S/026 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-37 du 4 octobre 2006 portant agrément de l’organisme KOUDMAIN Sces, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/26 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/041006/F/034/S/026. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-40 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 05-XVIII-07 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-41 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/191205/F/034/S/004 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 05-XVIII-07 du 19 décembre 2005 portant agrément de l’organisme La CERISE sur le GATEAU, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 04/AS/2005/34 est 
remplacé par le numéro officiel d’agrément suivant : N/191205/F/034/S/004. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-41 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-59 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-42 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/290307/A/034/S/053 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-59 du 29 mars 2007 portant agrément de l’organisme LE SAULE ET LE CHENE, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/53 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/290307/A/034/S/053. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-42 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-48 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-43 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/090307/A/034/S/044 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-48 du 9 mars 2007 portant agrément de l’organisme LIEN SERVICES Le, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/44 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/090307/A/034/S/044. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-43 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-60 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-44 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/290307/F/034/S/054 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-60 du 29 mars 2007 portant agrément de l’organisme LUCODIS, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/54 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/290307/F/034/S/054. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-44 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-12 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-45 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/090107/F/034/S/012 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-12 du 9 janvier 2007 portant agrément de l’organisme M.A.J. (MULTISERVICES 

ANIMAUX ET JARDINS), 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/12 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/090107/F/034/S/012. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-45 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-41 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-46 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/191006/F/034/S/028 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-41 du 19 octobre 2006 portant agrément de l’organisme M.A.P. (MULTI SERVICES AUX 

PERSONNES), 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/28 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/191006/F/034/S/028. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-46 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-53 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-47 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/121206/F/034/S/039 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-53 du 12 décembre 2006 portant agrément de l’organisme MA.CE, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/39 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/121206/F/034/S/039. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-47 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-34 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-48 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/140207/F/034/S/030 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-34 du 14 février 2007 portant agrément de l’organisme MIRABEL, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/30 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/140207/F/034/S/030. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-48 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-44 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-50 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/151106/F/034/S/031 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-44 du 15 novembre 2006 portant agrément de l’organisme NETOLOGIS, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/31 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/151106/F/034/S/031. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-50 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-59 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-51 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/221206/F/034/S/045 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-59 du 22 décembre 2006 portant agrément de l’organisme NICOLAS SERVICES, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/45 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/221206/F/034/S/045. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-51 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-08 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-52 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/210306/F/034/S/005 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-08 du 21 mars 2006 portant agrément de l’organisme NIRBEL.COM, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/5 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/210306/F/034/S/005. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-52 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-43 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-53 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/131106/F/034/S/030 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-43 du 13 novembre 2006 portant agrément de l’organisme O2 MONTPELLIER, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/30 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/131106/F/034/S/030. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-53 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-44 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-54 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/070307/A/034/S/040 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-44 du 7 mars 2007 portant agrément de l’organisme OUVERTURE, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/40 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/070307/A/034/S/040. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-54 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-10 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-55 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/300306/F/034/S/007 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-10 du 30 mars 2006 portant agrément de l’organisme PAS DE BILE, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/7 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/300306/F/034/S/007. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-55 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-52 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-56 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/121206/F/034/S/038 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-52 du 12 décembre 2006 portant agrément de l’organisme PATRICE ET PAUL, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/38 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/121206/F/034/S/038. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-56 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-63 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-57 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/020407/F/034/S/057 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-63 du 2 avril 2007 portant agrément de l’organisme PC-DʹOC, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/57 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/020407/F/034/S/057. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-57 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-60 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-58 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/221206/F/034/S/046 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-60 du 22 décembre 2006 portant agrément de l’organisme PERFORMANCES, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/46 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/221206/F/034/S/046. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-58 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-49 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-59 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/090307/A/034/S/045 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-49 du 9 mars 2007 portant agrément de l’organisme PRESENCE VERTE, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/45 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/090307/A/034/S/045. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-59 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-24 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-60 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/060207/F/034/S/021 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-24 du 6 février 2007 portant agrément de l’organisme PYTHAGORE, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/21 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/060207/F/034/S/021. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-60 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-54 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-61 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/120307/F/034/S/048 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-54 du 12 mars 2007 portant agrément de l’organisme RB.JARDI N, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/48 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/120307/F/034/S/048. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-61 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-32 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-62 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/040906/F/034/S/022 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-32 du 4 septembre 2006 portant agrément de l’organisme REGALICE, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/22 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/040906/F/034/S/022. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-62 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-50 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-63 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/090307/A/034/S/046 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-50 du 9 mars 2007 portant agrément de l’organisme LE RELAIS FAMILIAL, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/46 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/090307/A/034/S/046. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-63 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-16 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-64 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/090107/A/034/S/016 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-16 du 9 janvier 2007 portant agrément de l’organisme RESSOURCES, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/16 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/090107/A/034/S/016. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-64 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-16 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-65 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/190606/F/034/S/011 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-16 du 19 juin 2006 portant agrément de l’organisme RG Services, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/11 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/190606/F/034/S/011. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-65 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-63 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-66 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/291206/F/034/S/049 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-63 du 29 décembre 2006 portant agrément de l’organisme SAINT GELY ENTRETIEN, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/49 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/291206/F/034/S/049. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-66 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-01 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-67 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/020107/A/034/S/001 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-01 du 2 janvier 2007 portant agrément de l’organisme SERVI SUD, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/01 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/020107/A/034/S/001. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-67 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-08 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-68 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/030107/A/034/S/008 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-08 du 3 janvier 2007 portant agrément de l’organisme SESAM 34, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/08 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/030107/A/034/S/008. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-68 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-17 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-69 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/060207/F/034/S/017 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-17 du 6 février 2007 portant agrément de l’organisme SODES, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/17 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/060207/F/034/S/017. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-69 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-43 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-70 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/020307/A/034/S/039 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-43 du 2 mars 2007 portant agrément de l’organisme SOLIDARITE INSERTION, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/39 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/020307/A/034/S/039. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-70 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-46 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-71 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/020307/A/034/S/042 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-46 du 2 mars 2007 portant agrément de l’organisme SOLIDARITE TRAVAIL, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/42 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/020307/A/034/S/042. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-71 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-07 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-72 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/140306/F/034/S/004 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-07 du 14 mars 2006 portant agrément de l’organisme SOLUTEK, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/4 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/140306/F/034/S/004. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-72 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-29 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-73 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/080207/F/034/S/026 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-29 du 8 février 2007 portant agrément de l’organisme SOS MATHS, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/26 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/080207/F/034/S/026. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-73 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-42 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-74 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/020307/A/034/S/038 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-42 du 2 mars 2007 portant agrément de l’organisme STEFI, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/38 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/020307/A/034/S/038. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-74 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-55 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-75 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/150307/A/034/S/049 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-55 du 15 mars 2007 portant agrément de l’organisme SUSSARGUES.SOLIDARITE 

SERVICES, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/49 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/150307/A/034/S/049. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-75 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-61 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-76 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/020407/F/034/S/055 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-61 du 2 avril 2007 portant agrément de l’organisme TELIMA FAMILY MONTPELLIER, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/55 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/020407/F/034/S/055. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-76 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 05-XVIII-04 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-77 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/161205/A/034/S/001 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 05-XVIII-04 du 16 décembre 2005 portant agrément de l’organisme THAUTEM, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 1/AS/2005/34 est 
remplacé par le numéro officiel d’agrément suivant : N/161205/A/034/S/001. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-77 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-64 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-78 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/030407/F/034/S/058 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-64 du 3 avril 2007 portant agrément de l’organisme TIP TOP SERVICES, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/58 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/030407/F/034/S/058. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-78 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-19 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-79 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/260107/A/034/S/018 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-19 du 26 janvier 2007 portant agrément de l’organisme TOUT POUR LA FAMILLE, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
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A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/18 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/260107/A/034/S/018. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-79 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
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PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-02 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-80 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/020107/A/034/S/002 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-02 du 2 janvier 2007 portant agrément de l’organisme TREMPLIN, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/02 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/020107/A/034/S/002. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-80 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 05-XVIII-06 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-81 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/191205/A/034/S/003 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 05-XVIII-06 du 19 décembre 2005 portant agrément de l’organisme VITALITE 34, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
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A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 03/AS/2005/34 est 
remplacé par le numéro officiel d’agrément suivant : N/191205/A/034/S/003. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-81 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIIII-37 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-82 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/270207/A/034/S/033 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIIII-37 du 27 février 2007 portant agrément de l’organisme VIVRE A LA MAISON (VALM), 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2007/1/34/33 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/270207/A/034/S/033. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-82 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 06-XVIII-22 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-83 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/050706/F/034/S/016 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 06-XVIII-22 du 5 juillet 2006 portant agrément de l’organisme YP SERVICES, 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
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A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, le numéro d’agrément 2006/1/34/16 est remplacé 
par le numéro officiel d’agrément suivant : N/050706/F/034/S/016. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 4 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-83 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON
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Ministère de lʹemploi,  

de la cohésion sociale et du logement 

 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE   
PORTANT AGREMENT D’UN 

 ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES 
N° 08-XVIII-84 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/060308/F/034/S/010 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU la demande d’agrément simple présentée le 22 janvier 2008 et complétée le 20 février 2008 par Monsieur Jean-Philippe 

MARTIN-GARRIN, représentant légal de l’EURL MARTIN GARRIN SERVICES située chemin de cinq heures – 34800 
CLERMONT L’HERAULT. 

 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 
 
 
 
 



D.D.T.E.F.P. de lʹHérault 615 Boulevard dʹAntigone – cs 19002 – 34064 Montpellier cedex 2 
Tél. 04.67.22.88.47  Fax. 04.67.22.88.49 

 
A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux articles L 129-1 et suivants, R 129-1 et suivants et D 129-35 du Code du Travail, l’EURL MARTIN GARRIN 
SERVICES est agréée pour la fourniture de services aux personnes et à titre exclusif. 
 
Cet agrément est délivré aux fins pour effectuer les prestations suivantes : 
 

- petits travaux de jardinage y compris travaux de débroussaillage (travaux d’entretien courant des jardins de 
particuliers à leur domicile à l’exclusion de travaux forestiers) sachant que le montant des prestations susceptible 
d’être pris en compte pour l’exonération fiscale est plafonné à 3 000 euros pas an et par foyer fiscal, 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » sachant que le montant des prestations susceptible 

d’être pris en compte pour l’exonération fiscale est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. 
 
Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra solliciter une modification de 
son agrément. La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants. 
 
 
Article 2 : 
 
L’EURL MARTIN GARRIN SERVICES effectuera les activités ci-dessus en mode prestataire. 
 
 
Article 3 : 
 
Conformément à l’article R 129-4 du code du travail, cet agrément est valable sur l’ensemble du territoire national à compter du 
6 mars 2008 et jusqu’au 5 mars 2013, soit pour une durée de cinq ans, la demande de renouvellement devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d’agrément. 
 
L’organisme s’engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de ou des activités exercées au titre de l’année 
écoulée avant la fin du premier semestre de l’année (suivante). 
 
Le bilan qualitatif devra faire état du document unique d’évaluation des risques professionnels actualisés. 
 
 
Article 4 : 
 
L’ouverture d’un nouvel établissement dans un autre département doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Préfet 
du Département du lieu d’implantation. 
 
 
Article 5 : 
 
Lʹagrément est retiré ou le renouvellement de demande dʹagrément refusé à lʹentreprise ou lʹassociation qui : 
 

∼ cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux R 129-1 et R 129-4 du code du travail, 
∼ ne respecte pas l’obligation d’activité exclusive (n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de 

son activité de service), 
∼ exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande dʹagrément, 
∼ cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations et engagements prévus pour lʹobtention de lʹagrément, 
∼ ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, 
∼ ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année, le bilan qualitatif et quantitatif de 

l’activité exercée au titre de l’année écoulée. 
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Article 6 : 
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, il est délivré le numéro officiel d’agrément 
suivant : N/060308/F/034/S/010. 
 
Article 7 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 6 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-84 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON 
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Ministère de lʹemploi,  

de la cohésion sociale et du logement 

 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE   
PORTANT AGREMENT D’UN 

 ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES 
N° 08-XVIII-85 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/060308/F/034/S/011 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU la demande d’agrément simple présentée le 15 janvier 2008 et complétée le 21 février 2008 par Monsieur Vincent ARTZ, 

représentant légal de l’entreprise MAGEWEB INFORMATIQUE située 272 rue Frédéric Mistral – le temple du soleil apt 
114 F – 34280 LA GRANDE MOTTE. 

 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 

A R R E T E 
 
Article 1 :  
 
Conformément aux articles L 129-1 et suivants, R 129-1 et suivants et D 129-35 du Code du Travail, l’entreprise MAGEWEB 
INFORMATIQUE est agréée pour la fourniture de services aux personnes et à titre exclusif. 
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Cet agrément est délivré aux fins pour effectuer les activités d’assistance informatique et internet à domicile en référence à la 
liste des prestations ci-dessous : 
 

- livraison au domicile au domicile de matériels informatiques, 
- installation et mise en oeuvre au domicile de matériels et logiciels informatiques, 
- maintenance logicielle au domicile du matériel informatique, 
- initiation et formation au fonctionnement du matériel informatique et aux logiciels non professionnels, à 
condition que cette prestation soit comprise dans la chaîne des prestations de service décrite ci-dessus. 
Sont exclus le dépannage et l’assistance informatique effectuée à distance (Internet, téléphone…), la 
réparation de matériels et la vente de matériels de logiciels. 

 
Le montant de ces prestations est plafonné à 1 000 euros par an et par foyer fiscal. 
 
Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra solliciter une modification de 
son agrément. La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants. 
 
 
Article 2 : 
 
L’entreprise MAGEWEB INFORMATIQUE effectuera les activités ci-dessus en mode prestataire. 
 
 
Article 3 : 
 
Conformément à l’article R 129-4 du code du travail, cet agrément est valable sur l’ensemble du territoire national à compter du 
6 mars 2008 et jusqu’au 5 mars 2013, soit pour une durée de cinq ans, la demande de renouvellement devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.  
 
L’organisme s’engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de ou des activités exercées au titre de l’année 
écoulée avant la fin du premier semestre de l’année (suivante). 
 
Le bilan qualitatif devra faire état du document unique d’évaluation des risques professionnels actualisés. 
 
 
Article 4 : 
 
L’ouverture d’un nouvel établissement dans un autre département doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Préfet 
du Département du lieu d’implantation. 
 
 
Article 5 : 
 
Lʹagrément est retiré ou le renouvellement de demande dʹagrément refusé à lʹentreprise ou lʹassociation qui : 
 

∼ cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux R 129-1 et R 129-4 du code du travail, 
∼ ne respecte pas l’obligation d’activité exclusive (n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de 

son activité de service), 
∼ exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande dʹagrément, 
∼ cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations et engagements prévus pour lʹobtention de lʹagrément, 
∼ ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, 
∼ ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année, le bilan qualitatif et quantitatif de 

l’activité exercée au titre de l’année écoulée. 
 
 
Article 6 : 
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, il est délivré le numéro officiel d’agrément 
suivant : N/060308/F/034/S/011. 
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Article 7 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 6 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-85 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON 
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Ministère de lʹemploi,  

de la cohésion sociale et du logement 

 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE   
PORTANT AGREMENT D’UN 

 ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES 
N° 08-XVIII-86 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/060308/F/034/S/012 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU la demande d’agrément simple présentée le 22 janvier 2008 et complétée le 19 février 2008 par Madame Aurélie CACHIA, 

représentante légale de la SARL SAPSUD située 10 avenue de la Fontvin – 34970 LATTES. 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 

A R R E T E 
 
Article 1 :  
 
Conformément aux articles L 129-1 et suivants, R 129-1 et suivants et D 129-35 du Code du Travail, la SARL SAPSUD est agréée 
pour la fourniture de services aux personnes et à titre exclusif. 
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Cet agrément est délivré aux fins pour effectuer les activités d’assistance informatique et internet à domicile en référence à la 
liste des prestations ci-dessous : 
 

- livraison au domicile au domicile de matériels informatiques, 
- installation et mise en oeuvre au domicile de matériels et logiciels informatiques, 
- maintenance logicielle au domicile du matériel informatique, 
- initiation et formation au fonctionnement du matériel informatique et aux logiciels non professionnels, à 
condition que cette prestation soit comprise dans la chaîne des prestations de service décrite ci-dessus. 
Sont exclus le dépannage et l’assistance informatique effectuée à distance (Internet, téléphone…), la 
réparation de matériels et la vente de matériels de logiciels. 

 
Le montant de ces prestations est plafonné à 1 000 euros par an et par foyer fiscal. 
 
et pour effectuer les prestations suivantes : 
 

- soutien scolaire, 
- cours à domicile, 

Ces prestations s’exercent exclusivement au domicile des particuliers. En ce qui concerne le soutien scolaire, les cours doivent 
être en lien avec les programmes d’enseignement scolaire. Sont exclus, toutes prestations de formation collective ou à distance. 

- livraison des repas à domicile, 
- livraison des courses à domicile, 
- collecte et livraison à domicile de linge repassé 

à condition que ces prestations soient comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile 
- préparation de repas à domicile y compris le temps passé en commissions 
- petits travaux de jardinage y compris travaux de débroussaillage (travaux d’entretien courant des jardins de 

particuliers à leur domicile à l’exclusion de travaux forestiers) sachant que le montant des prestations susceptible 
d’être pris en compte pour l’exonération fiscale est plafonné à 3 000 euros pas an et par foyer fiscal, 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 
- assistance administrative à domicile, 
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains » sachant que le montant des prestations susceptible 

d’être pris en compte pour l’exonération fiscale est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal, 
- maintenance, entretien et vigilance temporaire à domicile de la résidence principale et secondaire, 
- soins et promenades d’animaux de compagnie à l’exclusion des soins vétérinaires et de toilettage pour les 

personnes dépendantes, 
- garde d’enfants de plus de trois ans. 

 
Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra solliciter une modification de 
son agrément. La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants. 
 
Article 2 : 
 
La SARL SAPSUD effectuera les activités ci-dessus en mode prestataire. 
 
Article 3 : 
 
Conformément à l’article R 129-4 du code du travail, cet agrément est valable sur l’ensemble du territoire national à compter du 
6 mars 2008 et jusqu’au 5 mars 2013, soit pour une durée de cinq ans, la demande de renouvellement devra être déposée au plus 
tard trois mois avant le terme de la période d’agrément.  
 
L’organisme s’engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de ou des activités exercées au titre de l’année 
écoulée avant la fin du premier semestre de l’année (suivante). 
 
Le bilan qualitatif devra faire état du document unique d’évaluation des risques professionnels actualisés. 
 
Article 4 : 
 
L’ouverture d’un nouvel établissement dans un autre département doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Préfet 
du Département du lieu d’implantation. 
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Article 5 : 
 
Lʹagrément est retiré ou le renouvellement de demande dʹagrément refusé à lʹentreprise ou lʹassociation qui : 
 

∼ cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux R 129-1 et R 129-4 du code du travail, 
∼ ne respecte pas l’obligation d’activité exclusive (n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de 

son activité de service), 
∼ exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande dʹagrément, 
∼ cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations et engagements prévus pour lʹobtention de lʹagrément, 
∼ ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, 
∼ ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année, le bilan qualitatif et quantitatif de 

l’activité exercée au titre de l’année écoulée. 
 
Article 6 : 
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, il est délivré le numéro officiel d’agrément 
suivant : N/060308/F/034/S/012. 
 
Article 7 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 6 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-86 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON 
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Ministère de lʹemploi,  

de la cohésion sociale et du logement 

 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE MODIFICATIF 
A L’ARRETE PREFECTORAL N° 07-XVIII-164 

PORTANT SUR LES SERVICES A LA PERSONNE 
N° 08-XVIII-87 

    
            
           AGREMENT « QUALITE » 
           N/040907/F/034/Q/044 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129-1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit Code, 
 
VU le décret n° 2006-912 du 24 juillet 2006 relatif à l’évaluation applicable aux services d’aide et d’accompagnement à 
domicile ayant opté pour l’agrément prévu à l’article L 129-1 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne, 
 
VU l’arrêté du 24 novembre 2005 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément qualité prévu au premier alinéa de l’article 
L.129.1 du Code du Travail, 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des organismes de services à la personne. 
 
VU les articles L 230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre 2006 donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 07-XVIII-164 du 4 septembre 2007 portant agrément de la SARL LA LIGNE DE VIE dont le siège 

social était situé 76 rue Saint Priest – Bât Q 103 – 34090 MONTPELLIER. 
 
VU le courrier en date du 9 janvier 2008 adressé par Monsieur Fabien ANDRE, gérant de la SARL LA LIGNE DE VIE, 
concernant la modification du siège social situé dorénavant : 44 rue Antoine Jérôme Balard – 34790 GRABELS. 
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Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
 

A R R E T E 
 
Article 1 :  
 
Le siège social de la SARL LA LIGNE DE VIE est modifié comme suit : 
 

- 44 rue Antoine Jérôme Balard – 34790 GRABELS. 
 
 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 6 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-87 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

           
        Christian RANDON 
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Ministère de lʹemploi,  

de la cohésion sociale et du logement 

 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE ADDITIF 
PORTANT AGREMENT D’UN 

 ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES 
N° 08-XVIII-88 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/180108/F/034/S/003 
 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU la demande d’extension d’activité présentée le 3 mars 2008 par Mademoiselle Emilie TERRAGE, représentante légale de 

la SARL OSMOSE située 4 place de la Mairie – 34150 ANIANE. 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
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A R R E T E 

 
L’Article 1 est modifié comme suit:  
 
La SARL OSMOSE est agréée pour effectuer l’activité complémentaire suivante : 
 

- - cours à domicile, 
Cette prestation s’exerce exclusivement au domicile des particuliers. Sont exclus, toutes prestations de formation 
collective ou à distance. 

 
Article 2 : 
 
Les autres articles restent inchangés. 
 
Article 3 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 7 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-88 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON 
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Ministère de lʹemploi,  

de la cohésion sociale et du logement 

 

  
PREFECTURE DE LʹHERAULT 

 
 

Le Préfet 
De la région Languedoc Roussillon, 

Préfet de l’Hérault, 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL 
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
             

ARRETE   
PORTANT AGREMENT D’UN 

 ORGANISME DE SERVICES AUX PERSONNES 
N° 08-XVIII-89 

    
            
           AGREMENT « SIMPLE » 
           N/200308/F/034/S/013 
 
Le Préfet de la Région Languedoc-Roussillon, 
Préfet de l’Hérault, 
 
 
VU la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et notamment son titre premier relatif au développement des services à la personne, et 

les articles L 129-1 et suivants du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1281 du 14 octobre 2005 relatif à l’Agence nationale des services à la personne. 
 
VU le décret n° 2005-1384 du 7 novembre 2005, articles R 129.1 à R 129-5 du code du travail, 
 
VU le décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l’article L 129-1 du code du Travail, 
article D 129-35 du dit code. 
 
VU le décret 2007-854 du 14 mai 2007 relatif aux services à la personne. 
 
VU la circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n° 1-2007 du 15 mai 2007 relatif à l’agrément des services à la personne. 
 
VU les articles L230-1 et suivants du code du travail. 
 
VU lʹarrêté du Préfet de la région Languedoc – Roussillon, Préfet de l’Hérault n° 2006-I-2655 du 9 novembre donnant 

délégation de signature à Monsieur Jean-Pierre BOUVEYRON, Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la 
formation professionnelle de lʹHérault. 

 
VU la demande d’agrément simple présentée le 21 février 2008 et complétée le 17 mars 2008 par Mademoiselle Céline 

MONAR, représentante légale de l’entreprise Céline & Compagnie située 23 avenue Emile Claparède – 34500 BEZIERS. 
 
Sur proposition du Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle 
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A R R E T E 

 
Article 1 :  
 
Conformément aux articles L 129-1 et suivants, R 129-1 et suivants et D 129-35 du Code du Travail, l’entreprise Céline & 
Compagnie est agréée pour la fourniture de services aux personnes et à titre exclusif. 
 
Cet agrément est délivré aux fins pour effectuer les prestations suivantes : 
 

- soutien scolaire, 
Cette prestation s’exerce exclusivement au domicile des particuliers. En ce qui concerne le soutien scolaire, les cours doivent être 
en lien avec les programmes d’enseignement scolaire. Sont exclus, toutes prestations de formation collective ou à distance. 

- livraison des courses à domicile, 
à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 
- maintenance, entretien et vigilance temporaire à domicile de la résidence principale et secondaire, 
- garde d’enfants de plus de trois ans. 

 
Si l’organisme envisage de fournir des services autres que ceux pour lesquels il est agréé, il devra solliciter une modification de 
son agrément. La demande devra préciser les modifications envisagées et les moyens nouveaux correspondants. 
 
 
Article 2 : 
 
L’entreprise Céline & Compagnie effectuera les activités ci-dessus en mode prestataire. 
 
 
Article 3 : 
 
Conformément à l’article R 129-4 du code du travail, cet agrément est valable sur l’ensemble du territoire national à compter du 
20 mars 2008 et jusqu’au 19 mars 2013, soit pour une durée de cinq ans, la demande de renouvellement devra être déposée au 
plus tard trois mois avant le terme de la période d’agrément. 
 
L’organisme s’engage à fournir annuellement un bilan qualitatif et quantitatif de ou des activités exercées au titre de l’année 
écoulée avant la fin du premier semestre de l’année (suivante). 
 
Le bilan qualitatif devra faire état du document unique d’évaluation des risques professionnels actualisés. 
 
 
Article 4 : 
 
L’ouverture d’un nouvel établissement dans un autre département doit faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du Préfet 
du Département du lieu d’implantation. 
 
 
Article 5 : 
 
Lʹagrément est retiré ou le renouvellement de demande dʹagrément refusé à lʹentreprise ou lʹassociation qui : 
 

∼ cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux R 129-1 et R 129-4 du code du travail, 
∼ ne respecte pas l’obligation d’activité exclusive (n’est pas en mesure de justifier à tout moment du caractère exclusif de 

son activité de service), 
∼ exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande dʹagrément, 
∼ cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations et engagements prévus pour lʹobtention de lʹagrément, 
∼ ne respecte pas la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, 
∼ ne transmet pas au Préfet compétent avant la fin du premier semestre de l’année, le bilan qualitatif et quantitatif de 

l’activité exercée au titre de l’année écoulée. 
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Article 6 : 
 
Conformément aux directives de l’Agence Nationale des Services à la Personne, il est délivré le numéro officiel d’agrément 
suivant : N/200308/F/034/S/013. 
 
Article 7 : 
 
Le Directeur départemental du travail, de lʹemploi et de la formation professionnelle est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Région Languedoc-Roussillon. 
 
 
Copie de l’arrêté dont l’original est conservé    Fait à Montpellier, le 20 mars 2008 
à la DDTEFP de l’Hérault sous le numéro 08-XVIII-89 

   Pour le Préfet de Région et du Département de l’Hérault, 
      Et par délégation, 
      Pour le directeur départemental du travail, de l’emploi 
      et de la formation professionnelle, 
 
      Le directeur du travail,    

            
        Christian RANDON 
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Pour copie conforme aux originaux déposés aux archives de la Préfecture 
 

Montpellier le 20 mars 2008 
Pour le Préfet, 

Le Secrétaire Général 
 
 
 

Jean-Pierre CONDEMINE 
 
 
 
 

Toute correspondance concernant le Recueil des Actes Administratifs doit être adressée à M. le Préfet de la 
région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, Direction des Ressources Humaines et des 
Moyens, Bureau des Moyens et de la Logistique. 

Le recueil n'est pas vendu au numéro. Cependant, les organismes privés et particuliers peuvent souscrire des 
abonnement annuels (1er janvier au 31 décembre) au tarif de 76 euros l'abonnement. Leur demande, 
accompagnée d'un chèque bancaire ou postal établi à l'ordre de M. le Régisseur des Recettes de la Préfecture de 
l'Hérault, doit parvenir à l'adresse précisée ci-dessus. 

Tous les originaux des arrêtés publiés dans le recueil peuvent être consultés à la Direction des Relations 
avec les Collectivités Locales, Pôle Juridique Interministériel 
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