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AO « SABLE DE CAMARGUE » 

 
Avis de consultation publique 

 
Lors de sa séance du 15/11/2018, le comité national des appellations d’origine relatives aux 
vins et aux boissons alcoolisées, et des boissons spiritueuses de l’INAO a décidé la mise en 
consultation publique du projet d’aire géographique de l’appellation d’origine susmentionnée. 
 
Cette aire géographique concerne 13 communes réparties sur les départements des Bouches-
du-Rhône, du Gard et de l’Hérault. La liste des communes proposées est précisée ci-dessous : 
 
Département des Bouches-du-Rhône : Saintes-Maries-de-la-Mer 
 
Département du Gard : Aigues-Mortes, le Grau-du-Roi, Saint-Laurent-d’Aigouze, Vauvert. 
 
Département de l’Hérault : Frontignan, la Grande-Motte, Marseillan, Mauguio, Palavas-les-Flots, 
Sète, Vic-la-Gardiole et Villeneuve-les-Maguelonne. 
 
La consultation se déroulera du 15/12/2018 au 15/02/2019 inclus.  
 

Pendant ce délai, et conformément à la Directive INAO-DIR-2015-03, toute personne physique 
ou morale ayant un intérêt légitime dans le dossier pourra formuler des réclamations auprès de 
l’INAO par courrier (recommandé avec accusé de réception le cas échéant) à l’adresse 
suivante :  

INAO – Site de Montpellier 
La Jasse de Maurin 
34970 LATTES 
 
ou par courriel à l'adresse suivante :  

INAO-MONTPELLIER@inao.gouv.fr 
 

 
Aucune réclamation ne sera prise en compte après le 15/02/2019, le cachet de la poste ou 
l’accusé de réception électronique faisant foi. 
 
Le dossier complet est consultable dans le délai prévu ci-dessus sur rendez-vous au site INAO 
susnommé aux jours et heures habituels d’ouverture des bureaux. 
 

mailto:INAO-MONTPELLIER@inao.gouv.fr






























































































BERENGERFR
Crayon

BERENGERFR
Machine à écrire
SIGNE



BERENGERFR
Machine à écrire
SIGNE

BERENGERFR
Crayon



BERENGERFR
Crayon

BERENGERFR
Machine à écrire
SIGNE



BERENGERFR
Machine à écrire
SIGNE

BERENGERFR
Crayon



BERENGERFR
Crayon

BERENGERFR
Machine à écrire
SIGNE



BERENGERFR
Crayon

BERENGERFR
Machine à écrire
SIGNE



BERENGERFR
Crayon

BERENGERFR
Crayon

BERENGERFR
Machine à écrire
SIGNE



BERENGERFR
Crayon

BERENGERFR
Machine à écrire
SIGNE

















Sous-Préfecture de Lodève
PÔLE COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET APPUI TERRITORIAL

Arrêté n° 18-III-116 portant agrément pour
 l’exercice de l’activité de domiciliation d’entreprises pour 

l’établissement principal de la société dénommée « BUREAUX AND CO LATTES»

--------

Le Préfet de l’Hérault
Officier dans l’ordre national du Mérite,

Officier de la Légion d’Honneur

VU le  code  du  commerce,  notamment  les  articles  L.123-11-2  et  suivants,  et  R.123-166-1  et
suivants ;

VU le  code  monétaire  et  financier,  notamment  les  articles  L.561-2,  L.561-37  à  L.561-43  et  
R.561-39 à R.561-50 ;

VU la directive 2005/60/CE du parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention
de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme ;

VU l’ordonnance  n°  2009-104  du  30  janvier  2009  relative  à  la  prévention  de  l’utilisation  du
système  financier  aux  fins  de  blanchiment  de  capitaux  et  de  financement  du  terrorisme,
notamment les articles 9 et 20 ;

VU le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définissant les modalités de contrôle du respect
des  obligations  relatives  à  la  lutte  contre  le  blanchiment  de capitaux et  le  financement  du
terrorisme  par  les  personnes  mentionnées  aux  8°,  9°  et  15°  de  l’article  L561-2  du  code
monétaire et financier et relatif à la commission nationale des sanctions (articles R.561-43 à
R.561-50 du code monétaire et financier) ;

VU le  décret  n°  2009-1695  du  30  décembre  2009  relatif  à  l’agrément  des  domiciliataires
d’entreprises  soumises  à  immatriculation  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  ou  au
répertoire des métiers (articles R.123-166-1 à R.123-166-5 du code du commerce) ;

VU le dossier de demande d’agrément présenté par Monsieur EL OUACHMI Nordine,  agissant
pour le compte de la société «BUREAUX AND CO LATTES», en sa qualité de gérant ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2018-I-617  du  8  juin  2018,  portant  délégation  de  signature  à  
Monsieur Jérôme MILLET, Sous-Préfet de l’arrondissement de Lodève ;

Considérant que le dossier constitué à l’appui de cette demande répond aux conditions fixées par les
textes susvisés pour exercer l’activité  de domiciliataire d’entreprises et  notamment l’article
L.123-11-3 du code du commerce ;

PRÉFET DE L’HÉRAULT
SOUS-PRÉFECTURE DE LODÈVE

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE – BP 64 –  34700 LODÈVE CEDEX
Tél. : 04 67 88 34 00 – Fax : 04 67 44 23 05



SUR proposition du Sous-Préfet de Lodève ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1 : 
La société dénommée «BUREAUX AND CO LATTES» est agréée pour l’exercice de l’activité de
domiciliation d’entreprises.

ARTICLE 2 : 
La société susnommée est autorisée à exercer l’activité de domiciliation d’entreprises pour :

➢ l’établissement  principal  dont  le  siège  social  est  situé  21  rue  Marcel  Carné  à  
LATTES (34970), exploité par Monsieur EL OUACHMI Nordine.

ARTICLE 3 :
L’agrément préfectoral est établi sous le numéro DOM/34/107, pour une durée de six ans à compter
de la notification du présent arrêté.

ARTICLE 4 :
Tout  changement  substantiel,  toute  création  d’établissement  secondaire  par  l’entreprise
domiciliataire doit être déclaré dans un délai de deux mois au préfet qui a délivré l’agrément dans
les conditions prévues aux articles R.123-166-2 et R.123-166-4 du même code du commerce.

ARTICLE 5 : 
Dès lors que les conditions prévues aux 3° et 4° à l’article R.123-166-2 du code du commerce ne
sont plus respectées, l’agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet.

ARTICLE 6 :
Le Sous-Préfet de Lodève est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et notifié au gérant de la société susvisée..

Fait à Lodève, le 5 novembre 2018

Le Sous-Préfet de Lodève,

Jérôme MILLET.



Sous-Préfecture de Lodève
PÔLE COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET APPUI TERRITORIAL

Arrêté n° 18-III-121 portant modification de l’habilitation n°17-34-380
dans le domaine funéraire pour son établissement secondaire 

de Pompes Funèbres dénommée « PECH BLEU-MARBRERIE YEDRA » 
exploitée sous l’enseigne « PECH BLEU » 

-------

Le Préfet de l’Hérault,
Officier dans l’ordre national du Mérite,

Officier de la Légion d’Honneur

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  relatif  à  la  législation  dans  le  domaine
funéraire, notamment les articles L.2223-23 et suivants, R.2223-56 et suivants ;

VU l’arrêté préfectoral n°17-III-084 du 8 août 2017 portant habilitation pour une durée 6 ans de
l’établissement  de  Pompes  Funèbres  dénommé  « Pompes  Funèbres  Cléa  Funéraire »,
exploité sous l’enseigne « Ambulances Cléa» sous le numéro 17-34-380 ; 

VU l’acte notarié de rachat de l’entreprise de pompes funèbres AMBULANCES CLEA par la
société PECH BLEU-MARBRERIE YEDRA en date du 11 juillet 2018 ;

VU la demande de modification de l’habilitation en date du 19 septembre 2018, formulée par
Monsieur SAUVEPLANE Manuel, directeur général de l’entreprise susnommée,

VU l’arrêté préfectoral n° 2018-I-617 du 8 juin 2018, portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme MILLET, Sous-Préfet de l’arrondissement de Lodève ;

Considérant que le dossier constitué à l’appui de cette demande répond aux conditions fixées par
les textes susvisés pour les activités déclarées ;

SUR proposition du Sous-Préfet de Lodève ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1 : L’arrêté préfectoral n°17-III-084 du 8 août 2017, est modifié comme suit :

• L’établissement  secondaire  de  l’entreprise  dénommée  « PECH  BLEU-MARBRERIE
YEDRA», exploité par Monsieur SAUVEPLANE Manuel, sis 16 Grand’Rue Jean Moulin à
MONTAGNAC  (34530),  et  dont  le  siège  social  est  situé  156  Route  de  Corneilhan  à
BEZIERS (34500), est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités
funéraires suivantes :

PRÉFET DE L’HÉRAULT
SOUS-PRÉFECTURE DE LODÈVE

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE – BP 64 –  34700 LODÈVE CEDEX
Tél. : 04 67 88 34 00 – Fax : 04 67 44 23 05



 le transport des corps avant et après mise en bière ;
 l’organisation des obsèques ;
 la  fourniture  des  housses,  des  cercueils  et  de  leurs  accessoires  intérieurs  et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
 la fourniture des corbillards et de voiture de deuil ;
 la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,

inhumations, exhumations et crémations.

Il est rappelé que les prestations suivantes : plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux
divers d’imprimerie, marbrerie funéraire ne sont pas soumises à habilitation.

ARTICLE 3 :  La  durée  de  l’habilitation  n°17-34-380 étant  fixée  pour  6 ans conformément  à
l’arrêté préfectoral du 8 août 2017, cette dernière s’achèvera le 7 août 2023.

ARTICLE 2 : Le Sous-préfet  de Lodève,  est  chargé de l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault.

Fait à Lodève, le 12 novembre 2018 

Le Sous-Préfet de Lodève,

Jérôme MILLET.



Sous-Préfecture de Lodève
PÔLE COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET APPUI TERRITORIAL

Arrêté n° 18-III-123 portant modification de l’habilitation n°14-34-060
dans le domaine funéraire pour son établissement secondaire 

de Pompes Funèbres dénommée « PECH BLEU-MARBRERIE YEDRA » 
exploitée sous l’enseigne « PECH BLEU » 

-------

Le Préfet de l’Hérault,
Officier dans l’ordre national du Mérite,

Officier de la Légion d’Honneur

VU le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  relatif  à  la  législation  dans  le  domaine
funéraire, notamment les articles L.2223-23 et suivants, R.2223-56 et suivants ;

VU l’arrêté préfectoral n°2014-01-995 du 10 juin 2014 portant habilitation pour une durée 6 ans
de l’établissement de Pompes Funèbres dénommé « Pompes Funèbres Cléa Funéraire », sous
le numéro 14-34-060 ; 

VU l’acte notarié de rachat de l’entreprise de pompes funèbres AMBULANCES CLEA par la
société PECH BLEU-MARBRERIE YEDRA en date du 11 juillet 2018 ;

VU la demande de modification de l’habilitation en date du 19 septembre 2018, formulée par
Monsieur SAUVEPLANE Manuel, directeur général de l’entreprise susnommée,

VU l’arrêté préfectoral n° 2018-I-617 du 8 juin 2018, portant délégation de signature à Monsieur
Jérôme MILLET, Sous-Préfet de l’arrondissement de Lodève ;

Considérant que le dossier constitué à l’appui de cette demande répond aux conditions fixées par
les textes susvisés pour les activités déclarées ;

SUR proposition du Sous-Préfet de Lodève ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1 : L’arrêté préfectoral n°2014-01-995 du 10 juin 2014, est modifié comme suit :

• L’établissement  secondaire  de  l’entreprise  dénommée  « PECH  BLEU-MARBRERIE
YEDRA», exploité par Monsieur SAUVEPLANE Manuel, sis Avenue d’Alignan du Vent à
SERVIAN (34290), et dont le siège social est situé 156 Route de Corneilhan à BEZIERS
(34500), est habilité pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités funéraires
suivantes :

PRÉFET DE L’HÉRAULT
SOUS-PRÉFECTURE DE LODÈVE

AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE – BP 64 –  34700 LODÈVE CEDEX
Tél. : 04 67 88 34 00 – Fax : 04 67 44 23 05



 le transport des corps avant et après mise en bière ;
 l’organisation des obsèques ;
 la  fourniture  des  housses,  des  cercueils  et  de  leurs  accessoires  intérieurs  et

extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
 la fourniture des corbillards et de voiture de deuil ;
 la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques,

inhumations, exhumations et crémations.

Il est rappelé que les prestations suivantes : plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux
divers d’imprimerie, marbrerie funéraire ne sont pas soumises à habilitation.

ARTICLE 3 :  La  durée  de  l’habilitation  n°14-34-060 étant  fixée  pour  6 ans conformément  à
l’arrêté préfectoral du 10 juin 2014, cette dernière s’achèvera le 9 juin 2020.

ARTICLE 2 : Le Sous-préfet  de Lodève,  est  chargé de l’exécution  du présent  arrêté  qui  sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault.

Fait à Lodève, le 12 novembre 2018 

Le Sous-Préfet de Lodève,

Jérôme MILLET.
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