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LISTE D’APTITUDE
pour le recrutement de

deux assistants médicaux administratifs 
à pourvoir au choix

Une liste d’aptitude est établie en vue de pourvoir deux postes d’assistants médicaux administratifs
vacants au Centre Hospitalier de Béziers  

PEUVENT CANDIDATER     :

Les adjoints administratifs hospitaliers et les permanenciers auxiliaires de régulation médicale justifiant de 9 années de 
services publics au 1er janvier 2019.

LE DOSSIER DE CANDIDATURE DEVRA COMPORTER     :

- Une lettre de motivation
- Un curriculum vitae  détaillant  le  parcours  professionnel,  les  formations suivies,  les  diplômes  et  certificats

obtenus
- Pour les agents extérieurs au Centre Hospitalier de Béziers, une attestation d’emploi justifiant les 9 années de

services publics 
- Pour les agents extérieurs au Centre Hospitalier de Béziers, les 3 dernières évaluations professionnelles 
- Le casier judiciaire numéro 3

Les dossiers de candidature devront être adressés
   au plus tard   le 4 novembre 2019 minuit

(le cachet de la poste faisant foi)
à

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation
du Centre Hospitalier de Béziers

2 rue Valentin Haüy - Boîte postale 740
34525 BEZIERS CEDEX

  04.67.35.73.32

Le 02/09/2019,
P/Le Directeur,
Le Directeur des Ressources Humaines
et de la Formation

Guy LADEUIX

PUBLICATION HEBDOMADAIRE
PUBLICATION ARS
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Dossier suivi par Evelyne CASSIUS DE LINVAL 

�  04.67.3(3.98.98) 
� e-cassius_de_linval@chu-montpellier.fr 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

NOTICE 
CONCOURS EXTERNE SUR TITRES 

INGENIEUR HOSPITALIER 

EN CHEF 
 
 
 

DOMAINE  :  BIOMÉDICAL  
 

(1 POSTE) 
 

 

Direction des Ressources Humaines et  de la Formation 

S e r v i c e  d e s  E x a m e n s  &  C o n c o u r s   

1146 avenue du Père Soulas – 34295 MONTPELLIER CEDEX 5 
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Art. 2 du décret 91-868 du 5 septembre 1991, modifi é 
 
 
Les ingénieurs hospitaliers exercent leurs fonctions selon leur spécialité dans les domaines 
de l'ingénierie, de l'architecture, de l'appareillage biomédical, de l'informatique ou dans tout 
autre domaine à caractère technique et scientifique. 
Dans les domaines de leur compétence, ils coordonnent les activités qui concourent à la 
réalisation des objectifs arrêtés par le directeur de l'établissement. 
 
 
A ce titre, ils réalisent les études préalables et mettent au point les projets, élaborent et gèrent 
les programmes dont ils conduisent la réalisation, participent au choix, à l'installation et à la 
mise en oeuvre des équipements, assurent la maintenance des matériels et l'entretien des 
bâtiments. Ils conseillent les agents qui utilisent les matériels et équipements, y compris 
médicaux. 
 
 
Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique. 
Ils peuvent, en outre, sous réserve des nécessités de service, participer : 
 
- à des missions pour le compte d'autres établissements, dans le cadre de conventions 

passées entre établissements ; 
- à des enseignements de formation initiale ou de formation continue ; 
- à des actions de recherche." 

 
 
 

"Pendant la durée du stage prévu à l'article 20 du d écret n° 91-868 du 5 septembre 
1991, modifié, les ingénieurs hospitaliers reçoiven t une formation d'adaptation à 
l'emploi dont la durée et le contenu sont fixés par  arrêté du ministre chargé de la 
santé". 
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Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991, modifié par le décret 2018-999 du 16 novembre 2018 ok 
Décret 2007-196 du 13 février 2007 ok 
Arrêté du 23 octobre 1992, modifié par l’arrêté du 19 août 2013, ok 
Arrêté du 17 mars 1995, modifié par l’arrêté du 12 mai 2010, ok 

   Site Espace emploi-concours ARS Languedoc-Roussillon  
 

 
 
Peuvent faire acte de candidature : 
 
 

� Les candidats  titulaires d’un des diplômes d’ingén ieurs ou titres dont la liste est fixée 
par arrêté  du ministre chargé de la santé, (arrêté du 23 octobre 1992 modifié), 

� Aux titulaires d’un diplôme ou titre dont l’équival ence avec les titres ou diplômes 
précités, aura été reconnue par la commission  prévue par le décret n° 2007-196 du 13 
février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requis pour se présenter aux concours 
d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique. 

 
 

Pour la constitution du dossier d'équivalence, veuillez prendre contact auprès du 

service "  Examens & Concours " 
 
 
 

 
ATTENTION  
En application des dispositions de l’article 47 paragraphe b) de la loi N° 94.43 du 18.01.94 
relative à la santé publique et à la protection sociale, la vérification des conditions requises 
pour concourir pourra intervenir après la proclamation des résultats et au plus tard à la date 
de nomination. S’il apparaît qu’un ou plusieurs candidats, déclarés admis par le jury, ne 
remplissaient pas lesdites conditions, ils perdraient le bénéfice de leur admission. 
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Le dossier du candidat devra être fourni en 2 exemplaires, la composition du 
dossier est laissée à l'appréciation du candidat, cependant, il devra être accompagné 
obligatoirement des pièces suivantes dans l'ordre indiqué : 

1. Le dossier d'inscription au concours daté et signé. 

2. Une demande d’admission à concourir établie sur papier libre. 

La règlementation ne mentionne pas de lettre de motivation dans les pièces à joindre par le candidat, 
cependant, celle-ci est fortement conseillée afin de permettre au jury d’apprécier les motivations 
du candidat à concourir. 

Elle devra être adressée à Mme la Directrice des Ressources Humaines et de la Formation, 

1146 avenue du Père Soulas-34295 Montpellier Cedex 5. 

1) Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les titres de 
formation, certifications, équivalences et actions de formation suivies dont il est titulaire 
accompagnés éventuellement d’attestations d’emploi. 

2) Copie des titres de formation (diplômes), certifications et équivalences dont le candidat est 
titulaire. 

3) Un relevé des attestations administratives justifiant de la durée des services effectués, 
accompagné de la fiche du poste occupé validée et signée par l’encadrement. 

Pour les agents du CHU de Montpellier uniquement, cette attestation est à retirer auprès des 
gestionnaires des dossiers individuels à la Direction des Ressources Humaines au Centre 
Administratif André BENECH. 

4) Les 3 dernières fiches de notations (pour les titulaires) ou d’évaluations (pour les contractuels). 
 Ces documents sont à fournir uniquement pour les agents du C.H.U. de Montpellier. 

 

5) Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité française ou de 
ressortissant de l’un des Etats membres de l’Union européenne. 

 

6) Une attestation de participation à la journée défense et citoyenneté (attestation à fournir pour 
vous inscrire aux concours et examens pour les candidats Français ayant moins de 25 ans). 

7) Uniquement : 2 enveloppes autocollantes demi-format affranchies au tarif en vigueur  

(229x162 kraft ou blanche) comportant le nom et le prénom du candidat et libellées à son 
adresse (1 pour l'envoi de l'accusé de réception du dossier d'inscription, 1 pour l'envoi des résultats) 

 

Pour faciliter le traitement de votre dossier, nous vous remercions de bien vouloir le  
présenter dans l’ordre des pièces demandées. 
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J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit d 'un concours sur titres, sans épreuves et 
sans entretien avec le jury. Vous ne recevrez pas d e convocation. 

 
 

Les résultats seront envoyés par courrier, affichés dans les locaux du C.H.U. de Montpellier et mis 
en ligne sur les sites Internet et Intranet (site interne du CHU). 

 
  

 
AUCUN RESULTAT NE SERA COMMUNIQUE PAR TELEPHONE 

 
 
 
 

Article 14 de l'arrêté du 27 septembre 2012 : 
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du 

concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 
décembre 1901. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la 

tentative de fraude 

**************************** 

 

 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE  1 er Octobre 2019  minuit 
dernier délai (le cachet de la poste faisant foi) 

 
Le dossier d'inscription ainsi que les documents à fournir seront à retourner  

soit par courrier recommandé : 
 

CHU de Montpellier 
Direction des Ressources Humaines et de la Formation  

Service «Examens & Concours » 
1146 avenue du Père Soulas 

34295 MONTPELLIER CEDEX 5 
 

soit déposés au bureau 104 au Service "Examens & Concours" : 
Heures de réception des dossiers 

8h30 -12h30 / 14h -16h30 
 

A l'attention : de Madame Evelyne CASSIUS DE LINVAL  
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Arrêté du 23 octobre 1992 fixant la liste des titres ou diplômes permettant 
l’accès aux concours sur titres d’ingénieur hospitalier 

 

Modifié par décret n°2009-1136 du 21/09/2009 
Version consolidée au 23 septembre 2009 

 
NOR: SANH9202805A 

 
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration et le ministre de la santé et de l’action humanitaire, 
 
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ; 
Vu la loi du 10 juillet 1934 modifiée relative aux conditions de délivrance et à l’usage du titre d’ingénieur 
diplômé ; 
Vu le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement 
technologique ; 
Vu le décret n° 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d’architecture 
; 
Vu le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la 
fonction publique hospitalière, 
 
 

Article 1  
Modifié par Décret n°2007-1186 du 3 août 2007 - art. 18 

  
Les titres ou diplômes permettant l’accès au concours sur titres d’ingénieur hospitalier en chef 
de classe normale, visé au a de l’article 6 du décret du 5 septembre 1991 susvisé, sont ceux 
figurant au tableau I annexé au présent arrêté. 
  
Article 2  

Modifié par Décret n°2007-1186 du 3 août 2007 - art. 18 
  
Les titres ou diplômes permettant l’accès au concou rs sur titres d’ingénieur hospitalier, 
visé au a du 1° de l’article 5-I du décret du 5 sep tembre 1991 susvisé, sont ceux figurant 
au tableau II annexé au présent arrêté. 
  
Article 3 
  
L’arrêté du 3 juillet 1979 modifié fixant la liste des titres requis pour le recrutement des ingénieurs 
des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique est abrogé.  
 
Article 4 
 
Le directeur de l’action sociale au ministère des affaires sociales et de l’intégration et le directeur 
des hôpitaux au ministère de la santé et de l’action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République 
française. 

Direction des Ressources Humaines et  de la Formation 

S e r v i c e  d e s  E x a m e n s  &  C o n c o u r s   

1146 avenue du Père Soulas – 34295 MONTPELLIER CEDEX 5 
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Annexes 

 
 

Article Annexe I 
Modifié par Décret n°2009-1136 du 21 septembre 2009 - art. 10 

 
 
a) Diplômes d’ingénieurs délivrés par les établisse ments suivants :  
 

Ecole centrale des arts et manufactures ; 
Ecole centrale de Lyon ;  
Ecole nationale des ponts et chaussées ;  
Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts ;  
Ecole nationale supérieure des arts et métiers ;  
Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ;  
Ecole nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace ;  
Ecole nationale supérieure de la métallurgie et de l’industrie des mines de Nancy ;  
Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;  
Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;  
Ecole nationale supérieure de techniques avancées ; 
Télécom ParisTech ;  
Ecole polytechnique ;  
Ecole supérieure d’optique d’Orsay ;  
Institut d’informatique d’entreprise d’Evry ;  
Ecole nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique, d’informatique et d’hydraulique 
de Toulouse ;  
Ecole nationale supérieure d’électricité et de mécanique de Nancy ;  
Ecole nationale supérieure d’électronique et de radioélectricité de Bordeaux ;  
Ecole nationale supérieure d’électronique et de radioélectricité de Grenoble ;  
Ecole nationale supérieure d’ingénieurs électriciens de Grenoble ;  
Ecole nationale supérieure d’informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble ;  
Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie de Paris ;  
Ecole nationale des travaux publics de l’Etat de Lyon ;  
Ecole nationale supérieure de l’électronique et de ses applications de Cergy-Pontoise ;  
Ecole nationale supérieure de physique de Grenoble ;  
Ecole nationale supérieure de physique de Marseille ;  
Ecole nationale supérieure de physique de Strasbourg ;  
Ecole centrale de Lille ;  
Ecole supérieure d’électricité ;  
Ecole nationale supérieure des industries textiles de Mulhouse.  

 
 
 
b) Diplôme de docteur ingénieur obtenu après une sc olarité dans une école d’ingénieurs 

et délivré dans une spécialité relevant d’un des do maines suivants :  
 

Energie, équipements médicaux, services publics, informatique, environnement, 
télécommunications, physique et biophysique, traitement des signaux, génie biologique et 
biomédical, chimie biologique, électronique, génie civil, génie sanitaire, génie électrique, 
sécurité, agroalimentaire, organisation et méthodes.  
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c) Diplôme d’architecte reconnu par l’Etat et, ou un diplôme d’ingénieur, ou un autre diplôme à 

caractère technique national reconnu ou visé par l’Etat et soit homologué au niveau I. II 
suivant la procédure définie par le décret du 12 avril 1972 susvisé, soit sanctionnant une 
formation d’une durée au moins égale à cinq ans après le baccalauréat et délivré dans l’un 
des domaines mentionnés au b ci-dessus. 

 
 
 
d) Diplômes d’ingénieurs délivrés par les établisse ments suivants :  
 

Ecole nationale supérieure d’hydraulique et de mécanique de Grenoble ;  
Ecole nationale supérieure de mécanique de Nantes ;  
Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de mécanique énergétique de Valenciennes ;  
Ecole nationale supérieure de mécanique et aérotechnique de Poitiers ;  
Ecole nationale supérieure de mécanique et de microtechnique de Besançon ;  
Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d’Alès ;  
Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines de Douai ;  
Ecole nationale des techniques industrielles et des mines d’Alès ;  
Ecole nationale des techniques industrielles et des mines de Douai ;  
Institut des sciences de la matière et du rayonnement de Caen,  

 
et un diplôme de troisième cycle obtenu dans une spécialité mentionnée au b ci-dessus.  

 
 
 
e) Diplôme universitaire d’ingénieur biomédical et hospitalier délivré conjointement par 

l’université de technologie de Compiègne et l’Ecole  nationale de la santé publique 
(reconnu comme mastère depuis 1987). 

Mastère spécialisé "Ingénierie et management des te chnologies de santé" délivré 
par l'Ecole des hautes études en santé publique con jointement avec l'université de 
technologie de Compiègne.  

 
 
 

Article Annexe II  
  

Modifié par Arrêté 1994-07-29 art. 4 JORF 6 octobre 1994 
  
a) Diplôme d’ingénieur figurant sur la liste établie par la commission des titres d’ingénieur des 

écoles habilitées à délivrer ces diplômes ; 
b) Diplôme d’architecte reconnu par l’Etat ; 
c) Diplôme technique national ou reconnu ou visé par l’Etat sanctionnant une formation d’une 

durée au moins égale à cinq années d’études supérieures  après le baccalauréat, délivré 
dans l’un des domaines mentionnés à l’annexe I (b). 

 
 
 
 
 

********************** 
 

























































































































ARRÊTÉ n° DDTM34-2019-08-10637

Portant délégation de signature au Délégué territorial adjoint de l’Anru

Le Préfet de l’Hérault

Délégué territorial de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru)

VU la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine, modifiée par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour
la  ville  et  la  cohésion  urbaine,  notamment  ses  articles  9-1  à  9-3  relatifs  au  nouveau
programme national de renouvellement urbain,

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion,

VU le  décret  n°  2004-123  du  9  février  2004  modifié  relatif  à  l’Agence  nationale  pour  la
rénovation urbaine,

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,

VU  le  règlement  général  de  l’Agence  nationale  pour  la  rénovation  urbaine  relatif  au
programme national de rénovation urbaine en vigueur,

VU  le  règlement  général  de  l’Agence  nationale  pour  la  rénovation  urbaine  relatif  au
programme national de requalification des quartiers anciens dégradés en vigueur,

VU le règlement général de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au nouveau
programme national de renouvellement urbain en vigueur,

VU le règlement comptable et financier de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine relatif
au programme national de rénovation urbaine et au programme national de requalification des
quartiers anciens dégradés en vigueur,

VU le règlement financier de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine relatif au nouveau
programme national de renouvellement urbain en vigueur,

VU la  décision  de  nomination  de  M.  Matthieu  GREGORY,  Directeur  départemental  des
territoires et de la mer, Délégué territorial adjoint de l’Anru pour l’Hérault,

VU la décision de nomination de M. Gérard BOL, Chef du service Habitat-urbanisme

VU la décision de nomination de M. Jean-François AGNEL, Chef d’unité Rénovation urbaine
au service Habitat-urbanisme



Article 1

Délégation de signature est donnée à M. Matthieu GREGORY, Directeur départemental des
territoires  et  de  la  mer,  en sa qualité  de  Délégué  territorial  adjoint  pour  le  département
l’Hérault, pour les programmes de rénovation urbaine PNRU, PNRQAD et NPNRU

Et
 Limité à un montant de 2 millions d’euros de subvention

Pour :

- Signer tous les documents et courriers afférents à la gestion et à l’instruction des
dossiers d’opérations éligibles aux aides de l’Anru

- Signer tous les actes relevant de la compétence de l’ordonnateur :
o les engagements juridiques (DAS)

o la certification du service fait

o les demandes de paiement (FNA)

o les ordres de recouvrer afférents

- Valider  tous  les  actes  relevant  de  la  compétence  de  l’ordonnateur  dans  les
applications  informatiques  de  l’Anru  interfacées  avec  le  système  d’information
financière de l’Anru

o les engagements juridiques (DAS)

o la certification du service fait

o les demandes de paiement (FNA)

o les ordres de recouvrer afférents

Article 2

Délégation de signature est donnée à M. Jean-François AGNEL, Chef de l’unité Rénovation
urbaine au service Habitat-urbanisme, pour les programmes de rénovation urbaine PNRU,
PNRQAD et NPNRU

Et
 Sans limite de montant

Pour :

- Valider  tous  les  actes  relevant  de  la  compétence  de  l’ordonnateur  dans  les
applications  informatiques  de  l’Anru  interfacées  avec  le  système  d’information
financière de l’Anru

o les engagements juridiques (DAS)

o la certification du service fait

o les demandes de paiement (FNA)

o les ordres de recouvrer afférents



Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Matthieu GREGORY, délégation est donnée à
M.  Gérard  BOL,  aux  fins  de  signer  et  de  valider  l’ensemble  des  actes  mentionnés  à
l’article 1.

Article 4

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-François AGNEL, délégation est donnée à
M. Gérard BOL, aux fins de valider l’ensemble des actes mentionnés à l’article 2.

Article 5

Cette  délégation  sera  applicable  à  compter  de  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs.

Article 6

La décision n° DDTM34-2016-01-06474 du 9 mars 2016 portant délégation de signature au
délégué territorial adjoint de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine du département
de l’Hérault est abrogée.

Article 7

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la
mer, délégué territorial adjoint de l’Anru, sont en charge, chacun en ce qui le concerne, de
l’application  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture de l’Hérault.

Une copie de cet arrêté est transmise à l’Agent comptable de l’Anru.

Fait à Montpellier, le 2 septembre 2019

Le Préfet de l’Hérault

Délégué territorial de l’Anru

Signé

Jacques WITKOWSKI



Direction départementale

des territoires et de la mer
Service Agriculture Forêt

 

Arrêté n° DDTM34-2019-09-10671
fixant le ban des vendanges pour le muscat à petits grains B en vue de la production d’AOC

« Muscat de Saint Jean de Minervois »

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU l’article D 645-6 du code rural et de la pêche maritime relatif à la fixation du ban des vendanges,

VU le cahier des charges homologué par décret en date du 05/12/2011 de l’appellation St jean de

Minervois,

VU l’avis de l’ODG concerné,

VU l’arrêté N° 2019-I-1093 du 26 août 2019 donnant délégation de signature du Préfet de département

à Matthieu GREGORY, directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault,

SUR PROPOSITION DE la Déléguée Territoriale de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité,

ARRÊTE :

ARTICLE 1.
Le début de la récolte du cépage Muscat à petits grains B en vue de la production d’AOC « Muscat de St-

Jean-de-Minervois » est fixé impérativement au mardi 03 septembre 2019.

ARTICLE 2.
Les vins issus de raisins provenant du cépage Muscat à petits grains B récoltés sur le territoire des

communes précédentes avant le mardi 03 septembre 2019 perdent tout droit à l’Appellation, sauf

dérogations conformément au I de l’article D 645-6 du code rural et de la pêche maritime.

ARTICLE 3.
Sont chargés de l’exécution du présent arrêté le secrétaire général de la préfecture, la Déléguée Territoriale

de l’Institut National de l’Origine et de la qualité, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent

arrêté.

Fait à Montpellier, le 2 septembre 2019

Le Préfet,

Pour le Préfet de l’Hérault

et par délégation,

Le Directeur Départemental des 

Territoires et de la Mer,

SIGNE par

Matthieu GREGORY
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PRÉFET DE L'HÉRAULT

 

Arrêté n° 19-XVIII-169 portant renouvellement d'agrément
 d'un organisme de services à la personne

N° SAP776060592

Le Préfet de l'Hérault

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1,

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail,

Vu l’arrêté n° 14-XVIII-286 portant agrément de l’Union des Associations du CSP ESPOIR dénommée GAMMES et
son arrêté d’agrément modificatif n° 15-XVIII-63,

Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 26 juin 2019 et complétée le 11 juillet 2019, par 
Madame FOUAN Tatiana en qualité d’assistante comptable, 

Vu le certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements justifiant du changement du 
changement de siège social de l’Union des Associations du CSP ESPOIR dénommée GAMMES à compter du 
1er juillet 2019,

Vu l’avis défavorable du Conseil Départemental de l’Hérault en date du 30 juillet 2019,

CONSIDERANT :

- Qu’au regard du cahier des charges, les éléments suivants n’ont pas été fournis pour les activités de garde et 
d’accompagnement d’enfants de moins de trois ans :

1) aucune description de l’offre de service n’est précisée dans le livret d’accueil,

2) s’agissant de l’évaluation des besoins, pas de modèle,

3) moyens humains : pas de grille de recrutement ni candidature justifiée pour le démarrage de l’activité 
demandée.

ARRETE :

Article 1

a) Cet agrément est délivré partiellement, notamment pour les activités suivantes selon le mode d'intervention 
indiqué :

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins 
relevant d'actes médicaux) (uniquement en mode mandataire) 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou atteintes 
de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants handicapés de plus 
de 3 ans (uniquement en mode mandataire) 
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (uniquement en mode mandataire) 
•   Accompagnement  hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques  
(promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (uniquement en mode mandataire) 

b) L’agrément pour l’activité de garde et d’accompagnement d’enfants de moins de trois ans est rejeté, compte-tenu
de la non justification des pièces exigées, dans le cadre du cahier des charges (articles 12, 19 et 26).

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte)
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Article 2

Conformément à l’article R 7232-5 du code du travail, la demande de renouvellement d’agrément est accordée pour 
le département de l’Hérault pour les établissements suivants :

- 327 rue du Moulin de Semolen – 34000 MONTPELLIER (siège social),
- 1021 avenue de Toulouse – Espace Arc en Ciel – 34000 MONTPELLIER (établissement principal).

Article 3

Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses activités 
sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son 
agrément.

Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devra solliciter une
modification préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention.

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est agréé 
devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité départementale.

Article 4

Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé : 
-  cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles R.7232-4 à R.7232-9
du code du travail.
-  ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
-  exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
-  ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du travail.

Article 5

Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 du code du travail et 
L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, pour ouvrir droit à 
ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou 
tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par l'article L. 7232-1-2).

Article 6

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

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de la DIRECCTE - 
unité départementale de l'Hérault ou d'un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l'économie - direction 
générale des entreprises - mission des services à la personne, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13.

Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en 
saisissant Tribunal Administratif de Montpellier, 6 rue Pitot 34000 MONTPELLIER. Le Tribunal Administratif peut 
aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet ww.telerecours.fr.

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un 
recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai
de deux mois à compter de ce rejet.

Fait à Montpellier, le 19 août 2019

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

Eve DELOFFRE



PREFET DE L’HERAULT

Récépissé de déclaration modificative n° 19-XVIII-172
d’un organisme de services à la personne
 enregistrée sous le N° SAP792374605   

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

Vu le récépissé de déclaration d’activité de services à la personne n°  19-XVIII-14 concernant la
micro-entreprise de Madame Audrey GENESTE dont le siège social était situé 26 avenue Jean
Jaurès apt 2 – 34170 CASTELNAU LE LEZ,

Vu l’extrait d’immatriculation au Répertoire des Métiers justifiant du changement de siège social de
la micro-entreprise de Madame Audrey GENESTE à compter du 20 mars 2019,

Le Préfet de l’Hérault,

L’adresse  du  siège  social  de  la  micro-entreprise  de  Madame  Audrey  GENESTE est  modifiée
comme suit :

- 720 avenue de l’Europe – Résidence One Avenue apt 13 – 34170 CASTELNAU LE LEZ.

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

Fait à Montpellier, le  20 août 2019                  

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

 
Eve DELOFFRE
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PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 19-XVIII-168
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP776060592

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et
D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ,
Vu l’agrément transformé en autorisation du conseil départemental de l'Hérault en date du 24 septembre 2014,

Le préfet de l'Hérault

Constate : 

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  DIRECCTE  -  unité
départementale de l'Hérault le 26 juin 2019 par Madame Tatiana FOUAN en qualité d’Assistante comptable,
pour l’Union des Associations du CSP ESPOIR dénommée GAMMES dont l'établissement principal est situé
327 rue du Moulin de Semalen - 34000 MONTPELLIER et enregistré sous le N° SAP776060592 pour les
activités suivantes :

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

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Soutien scolaire ou cours à domicile
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage)
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire
•   Assistance administrative à domicile
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 
PA/PH et pathologies chroniques)
•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État : 

- En mode mandataire :
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de
soins relevant d'actes médicaux) (34)
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) , y compris les enfants 
handicapés de plus de 3 ans (34)
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (34)
•   Accompagnement  hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques  
(promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (34)
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) : 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de
soins relevant d'actes médicaux) (34)
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (34)
•   prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (34)
•   Accompagnement hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 
(promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (34)
•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (34)

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit  au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.

En application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités nécessitant une
autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu l'autorisation ou le
renouvellement de cette autorisation.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-
22 du code du travail.

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

Fait à Montpellier, le 19 août 2019

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

L'adjointe au Directeur de l'Unité Départementale, 
 

Eve DELOFFRE



PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 19-XVIII-170
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP852599893

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

Le préfet de l'Hérault

Constate : 

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  DIRECCTE  -  unité
départementale de l'Hérault le 9 août 2019 par Mademoiselle Sabrina VILLALPANDO en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme LES MATHS&MOI MONTPELLIER dont l'établissement principal est situé 11
rue des Bleuets - 34070 MONTPELLIER et enregistré sous le N° SAP852599893 pour les activités suivantes :

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

•   Soutien scolaire ou cours à domicile

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit  au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-
22 du code du travail.

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

Fait à Montpellier, le 20 août 2019

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

L'adjointe au Directeur de l'Unité Départementale, 
 

Eve DELOFFRE
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PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 19-XVIII-171
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP852306034

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

Le préfet de l'Hérault

Constate : 

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la  DIRECCTE  -  unité
départementale de l'Hérault le 18 juillet 2019 par Madame Emilie MAGNIER en qualité de présidente, pour la
SAS MCE services dont l'établissement principal est situé 28 CHEMIN DES Jardins de Tobie - 
34550 BESSAN et enregistré sous le N° SAP852306034 pour les activités suivantes :

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

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
•   Soutien scolaire ou cours à domicile
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé
•   Livraison de courses à domicile
•   Assistance informatique à domicile
•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage)
•   Assistance administrative à domicile
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
•   Téléassistance et visioassistance
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 
PA/PH et pathologies chroniques)
•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)
•   Coordination et délivrance des services à la personne

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit  au bénéfice des dispositions des articles
L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.
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615, boulevard d’Antigone CS n°19002 – 34964 MONTPELLIER cedex 2 – Standard :04.67.22 88 88
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous réserve des dispositions
de l'article R.7232-18 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-
22 du code du travail.

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

Fait à Montpellier, le 20 août 2019

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

L'adjointe au Directeur de l'Unité Départementale, 
 

Eve DELOFFRE




































