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Direction départementale

des territoires et de la mer 
Service Agriculture Forêt

Arrêté N°DDTM34-2019-11-10776
autorisant Mr BOUDOU Frédéric à effectuer des tirs de défense simple en vue de la

protection de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune des
Rives

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L.427-6 et

R.427-4 ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;

VU l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble

du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des

dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces

de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux

interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis

lupus) ;

VU l’arrêté modifié du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis

lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;

VU l’arrêté du 26 juillet 2019 portant expérimentation de diverses dispositions en matière de

dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets

concernant le loup (Canis lupus);

VU l’arrêté n°19-096 du 5 avril 2019, du préfet de la région-Auvergne-Rhône-Alpes, préfet

coordonnateur du plan loup et activité d’élevage, portant délimitation d’une zone difficilement

protégeable au sein d’un front de colonisation du loup dans le sud-ouest du Massif-central

Vu l’arrêté préfectoral n° DDTM34-2014-12-04568 du 30 décembre 2014 modifié portant

détermination des circonscriptions et nomination des lieutenants de louveterie pour la période du

1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 ;

VU la demande en date du 15 août 2019 par laquelle M. BOUDOU Frédéric sollicite l’octroi d’une

autorisation d’effectuer des tirs de défense en vue de la protection de leur troupeau contre la

prédation du loup (Canis lupus) ;

CONSIDÉRANT que la commune des Rives est située en Zone Difficilement Protégeable ;

CONSIDÉRANT que les autorisations de tirs de défense simple peuvent être délivrées a sein des Zones

Difficilement Protégeables sans que les troupeaux bénéficient de mesures de protection ;

CONSIDÉRANT les attaques classées « responsabilité du loup non écartée » en 2018 sur la commune des

Rives ainsi que les attaques récurrentes courant 2018 sur les communes du Larzac Aveyronnais ;
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CONSIDÉRANT qu’il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de brebis par la mise en

œuvre de tirs de défense, en l’absence d’autre solution satisfaisante  ;

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de

conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect

du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel

du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ;

SUR PROPOSITION DU directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1.
Sous réserve d’être détenteur d’un permis de chasser valide, M. BOUDOU Frédéric

(N° permis de chasse : 34029954) est autorisé à mettre en œuvre des tirs de défense simple pour la

protection de son troupeau contre la prédation du loup, selon les modalités prévues par le présent arrêté et

par l’arrêté ministériel du 26 juillet 2019 susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de

sécurité édictées par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

ARTICLE 2.

La présente autorisation est subordonnée à l’exposition du troupeau à la prédation.

ARTICLE 3.

M. BOUDOU Frédéric, peut également déléguer la réalisation de ces tirs de défense simple aux personnes

mentionnées ci-dessous, sous réserve qu’elles soient titulaires d’un permis de chasser valable pour l’année

en cours :

- M. Jérôme OLLIER: N° permis de chasser 12255278

ARTICLE 4.

La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:

- sur la commune des Rives ;

- à proximité du troupeau de M. Frédéric BOUDOU ;

- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu’à leur 

proximité immédiate.

ARTICLE 5.

Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.

Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son environnement à

l’aide d’une source lumineuse.

ARTICLE 6.

Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C ou D1 mentionnée à l’article R.311-

2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique.
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Sous réserve d’une validation préalable par l’ONCFS, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de

défense mixte, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité

des participants peuvent être utilisés.

Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :

- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les

hurlements provoqués ;

- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;

- contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.

L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection

thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’ONCFS et aux chasseurs habilités en

vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de

l’ONCFS.

L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de

l’ONCFS.

ARTICLE 7.
La présente autorisation est subordonnée à la tenue obligatoire d'un registre, précisant :

• les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;

• les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;

et le cas échéant :

• les heures de début et de fin de l’opération ;

• le nombre de loups observés ;

• le nombre de tirs effectués ;

• l’estimation de la distance de tir ;

• l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;

• la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés ;

• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).

Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Une copie de ce registre
sera transmise à la DDTM34 avant le 31 janvier 2020, afin de permettre le cas échéant le
renouvellement de l’autorisation (modèle en annexe).

ARTICLE 8.

M. BOUDOU Frédéric informera le service départemental de l’ONCFS de tout tir en direction d’un loup

dans un délai de 12 h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estimera qu’il n’a pas atteint sa

cible, l’ONCFS évaluera la nécessité de conduire des recherches.

Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. BOUDOU Frédéric informe sans délai le

service départemental de l'ONCFS qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher l'animal.

Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. BOUDOU Frédéric informe sans délai le

service départemental de l'ONCFS qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l’attente de

l’arrivée des agents de l’ONCFS sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé.

ARTICLE 9.

La DDTM34 informera Mr BOUDOU Frédéric que la présente autorisation cessera de produire son effet si

le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l'arrêté modifié du 19 février 2018 fixant les

conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
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par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. La DDTM34 l’informera si l’autorisation

redevient valide.

Elle redevient valide dans les cas suivants :

- à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018

fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque

année modifié par l’arrêté du 26 juillet 2019 susvisé ;

ARTICLE 10.

La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas

les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

ARTICLE 11.

La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2019.

ARTICLE 12.

La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.

ARTICLE 13.

Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant

le tribunal administratif de Montpellier.

ARTICLE 14.

Le secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, le directeur départemental des territoires et de la mer de

l’Hérault, le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage de

l’Hérault et le commandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault

et dont une copie sera affichée en mairie des Rives et transmise à la DREAL Auvergne Rhône Alpes.

Fait à Montpellier, le 8 novembre 2019

Le Préfet,

Pour le Préfet, et par délégation,

le Secrétaire Général

SIGNE par

Pascal OTHEGUY
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Direction départementale

des territoires et de la mer 
Service Agriculture Forêt

Arrêté N°DDTM34-2019-11-10777
autorisant Mr AGUSSOL Didier à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection

de son troupeau contre la prédation du loup (Canis lupus) sur la commune des Rives

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L.411-2 ; R.411-6 à R.411-14 ; L.427-6 et

R.427-4 ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;

VU l’arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble

du territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction des

dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur les espèces

de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté du 19 février 2018 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux

interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis

lupus) ;

VU l’arrêté modifié du 19 février 2018 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis

lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;

VU l’arrêté du 26 juillet 2019 portant expérimentation de diverses dispositions en matière de

dérogations aux interdictions de destruction pouvant être accordées par les préfets

concernant le loup (Canis lupus);

VU l’arrêté n°19-096 du 5 avril 2019, du préfet de la région-Auvergne-Rhône-Alpes, préfet

coordonnateur du plan loup et activité d’élevage, portant délimitation d’une zone difficilement

protégeable au sein d’un front de colonisation du loup dans le sud-ouest du Massif-central

Vu l’arrêté préfectoral n° DDTM34-2014-12-04568 du 30 décembre 2014 modifié portant

détermination des circonscriptions et nomination des lieutenants de louveterie pour la période du

1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 ;

VU la demande en date du 15 août 2019 par laquelle M. AGUSSOL Didier sollicite l’octroi d’une

autorisation d’effectuer des tirs de défense en vue de la protection de leur troupeau contre la

prédation du loup (Canis lupus) ;

CONSIDÉRANT que la commune des Rives est située en Zone Difficilement Protégeable ;

CONSIDÉRANT que les autorisations de tirs de défense simple peuvent être délivrées a sein des Zones

Difficilement Protégeables sans que les troupeaux bénéficient de mesures de protection ;

CONSIDÉRANT les attaques classées « responsabilité du loup non écartée » en 2018 sur la commune des

Rives ainsi que les attaques récurrentes courant 2018 sur les communes du Larzac Aveyronnais ;
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CONSIDÉRANT qu’il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de brebis par la mise en

œuvre de tirs de défense, en l’absence d’autre solution satisfaisante  ;

CONSIDÉRANT que la mise en œuvre de ces tirs de défense ne nuira pas au maintien du loup dans un état de

conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s’inscrit dans le respect

du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l’arrêté ministériel

du 19 février 2018, qui intègre cette préoccupation ;

SUR PROPOSITION DU directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1.
Sous réserve d’être détenteur d’un permis de chasser valide, M. AGUSSOL Didier est autorisé à mettre en

œuvre des tirs de défense simple pour la protection de son troupeau contre la prédation du loup, selon les

modalités prévues par le présent arrêté et par l’arrêté ministériel du 26 juillet 2019 susvisé, ainsi que dans le

respect des conditions générales de sécurité édictées par l’Office national de la chasse et de la faune

sauvage.

ARTICLE 2.

La présente autorisation est subordonnée à l’exposition du troupeau à la prédation.

ARTICLE 3.

M. AGUSSOL Didier, peut également déléguer la réalisation de ces tirs de défense simple aux personnes

mentionnées ci-dessous, sous réserve qu’elles soient titulaires d’un permis de chasser valable pour l’année

en cours :

- Mr. Sébastien AGUSSOL: N° permis de chasser : 3420728

ARTICLE 4.

La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l’ensemble des conditions de lieu suivantes:

- sur la commune des Rives ;

- à proximité du troupeau de M. Didier AGUSSOL ;

- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la dérogation ainsi qu’à leur 

proximité immédiate.

ARTICLE 5.

Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.

Le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son environnement à

l’aide d’une source lumineuse.

ARTICLE 6.

Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C ou D1 mentionnée à l’article R.311-

2 du code de la sécurité intérieure, dont les carabines à canon rayé munies d’une lunette de visée optique.
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Sous réserve d’une validation préalable par l’ONCFS, tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de

défense mixte, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité

des participants peuvent être utilisés.

Toutefois, ne peuvent être mis en œuvre les moyens visant intentionnellement à :

- provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les

hurlements provoqués ;

- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ;

- contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.

L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de lumière ou la détection

thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l’ONCFS et aux chasseurs habilités en

vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d’un lieutenant de louveterie ou d’un agent de

l’ONCFS.

L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de

l’ONCFS.

ARTICLE 7.
La présente autorisation est subordonnée à la tenue obligatoire d'un registre, précisant :

• les nom et prénom(s) du détenteur de l’arme ainsi que le numéro de son permis de chasser ;

• la date et le lieu de l’opération de tir de défense ;

• les mesures de protection du troupeau en place lors de l’opération ;

et le cas échéant :

• les heures de début et de fin de l’opération ;

• le nombre de loups observés ;

• le nombre de tirs effectués ;

• l’estimation de la distance de tir ;

• l’estimation de la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;

• la nature de l’arme et des munitions utilisées ;

• la nature des moyens susceptibles d’améliorer le tir utilisés ;

• la description du comportement du loup s’il a pu être observé (fuite, saut...).

Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés des missions de police. Une copie de ce registre
sera transmise à la DDTM34 avant le 31 janvier 2020, afin de permettre le cas échéant le
renouvellement de l’autorisation (modèle en annexe).

ARTICLE 8.

M. AGUSSOL Didier informera le service départemental de l’ONCFS de tout tir en direction d’un loup

dans un délai de 12 h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l’auteur estimera qu’il n’a pas atteint sa

cible, l’ONCFS évaluera la nécessité de conduire des recherches.

Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, M. AGUSSOL Didier informe sans délai le

service départemental de l'ONCFS qui est chargé d’informer le préfet et de rechercher l'animal.

Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation, M. AGUSSOL Didier informe sans délai le

service départemental de l'ONCFS qui informe le préfet et prend en charge le cadavre. Dans l’attente de

l’arrivée des agents de l’ONCFS sur les lieux du tir, le cadavre ne doit pas être déplacé ou manipulé.

ARTICLE 9.

La DDTM34 informera Mr AGUSSOL Didier que la présente autorisation cessera de produire son effet si

le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l’article 2 de l'arrêté modifié du 19 février 2018 fixant les

conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées
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par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint. La DDTM34 l’informera si l’autorisation

redevient valide.

Elle redevient valide dans les cas suivants :

- à la publication de l’arrêté prévu au III de l'article 2 de l’arrêté ministériel du 19 février 2018

fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque

année modifié par l’arrêté du 26 juillet 2019 susvisé ;

ARTICLE 10.

La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas

les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.

ARTICLE 11.

La présente autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2019.

ARTICLE 12.

La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.

ARTICLE 13.

Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux devant

le tribunal administratif de Montpellier.

ARTICLE 14.

Le secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, le directeur départemental des territoires et de la mer de

l’Hérault, le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune sauvage de

l’Hérault et le commandant du groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault

et dont une copie sera affichée en mairie des Rives et transmise à la DREAL Auvergne Rhône Alpes.

Fait à Montpellier, le 8 novembre 2019

Le Préfet,

Pour le Préfet, et par délégation,

le Secrétaire Général

SIGNE par

Pascal OTHEGUY

DDTM 34 - Horaires d’ouverture : 9h00-11h30 / 14h00-16h30 Page 4/4

Bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier – CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 02















Préfet de l'Hérault

DIRECCTE Occitanie
Unité Départementale de l'Hérault

ARRÊTÉ N° 19-XVIII-219 PORTANT DÉLIVRANCE DE L’AGRÉMENT N° 2019-
005

« ENTREPRISE SOLIDAIRE D’UTILITÉ SOCIALE »

Le Préfet de l'Hérault, 

VU le Code du Travail, notamment ses articles L. 3332-17-1 et R. 3332-21-1 à 5 ;

VU la Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Économie sociale et solidaire, notamment ses
articles 1, 2 et 11 (ces derniers codifiés à l’article L. 3332-17-1 du Code du Travail) ;

VU l’Arrêté pris le 5 août 2015 par le ministre en charge de l’Économie sociale et solidaire et fixant la
composition du dossier de demande d’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » ;

VU le dossier de demande d’agrément " Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale " reçu le 27 Aout 2019
par L'association  Ambassade de l’Alimentation pour des Systèmes Alimentaires Responsables et
Durables (ASARD)

CONSIDERANT  QUE  l'association  susvisée  présente  toutes  les  garanties  mentionnées  par
l’article L. 3332-17-1-I,

Sur proposition du Directeur de l’Unité Départementale de la DIRECCTE de l'Hérault,

DECIDE : ARTICLE 1 : 

L'association  Ambassade de l’Alimentation pour des Systèmes Alimentaires Responsables et 
Durables (ASARD) représentée par Monsieur Damien ROUX, Président,
SIRET :    820 721 835 00024,

sise : 57, chemin de la cave coopérative 34570 ST PAUL ET VALMALLE

Est agréée en qualité d’"Entreprise solidaire d’utilité sociale (E.S.U.S)" au sens de l’article L. 3332-
17-1 du Code du Travail.

ARTICLE 2 :

Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de la date de notification de la
présente décision.
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ARTICLE 3 : Le Secrétaire général de la Préfecture et le Directeur de l’Unité départementale de la
DIRECCTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision, qui
sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault.

Montpellier, le 25 octobre 2019,

Pour le Préfet 
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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PREFET DE L’HERAULT

Récépissé de déclaration modificative n° 19-XVIII-218
d’un organisme de services à la personne

 enregistrée sous le N° SAP814705141

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

Vu le récépissé de déclaration d’activité de services à la personne n°  15-XVIII-273 concernant
l’entreprise  de  Monsieur  Jean-Loïc  HANNAIS  dont  le  siège  social  était  situé  8  rue
Montmorency – 34200 SETE,

Vu  le  certificat  d’inscription  au  répertoire  des  entreprises  et  des  établissements  justifiant  du
changement de siège social de l’entreprise de Monsieur Jean-Loïc HANNAIS à compter du 
1er juillet 2019,

Le Préfet de l’Hérault,

L’adresse du siège social de l’entreprise de Monsieur Jean-Loïc HANNAIS est modifiée comme
suit :

- Résidence Voltaire – 62 rue de Meyrin – 01210 FERNEY VOLTAIRE.

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

Fait à Montpellier, le  22 octobre 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

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte)
DIRECCTE Occitanie  - Unité Départementale de l’HERAULT

615, boulevard d’Antigone CS n°19002 – 34964 MONTPELLIER cedex 2 – Standard :04.67.22 88 88
www.occitanie.direccte.gouv.fr



PREFET DE L’HERAULT

Récépissé de déclaration modificative n° 19-XVIII-221
d’un organisme de services à la personne
 enregistrée sous le N° SAP804490902   

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°  14-XVIII-194 concernant
l’association Mirevalaise d’Aide à Domicile dénommée AMAD dont le siège social était situé
11 rue des Jardins de la Gardiole – 34110 MIREVAL,

Vu  le  certificat  d’inscription  au  répertoire  des  entreprises  et  des  établissements  justifiant  du
changement de siège social de l’association Mirevalaise d’Aide à Domicile dénommée AMAD à
compter du 4 avril 2019,

Le Préfet de l’Hérault,

L’adresse du siège social de l’association Mirevalaise d’Aide à Domicile dénommée AMAD est
modifiée comme suit :

- 160 chemin du Moulinas – 34110 MIREVAL.

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

Fait à Montpellier, le 4 novembre 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

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte)
DIRECCTE Occitanie  - Unité Départementale de l’HERAULT
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PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 19-XVIII-215
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP877805408

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 15 octobre 2019 par Monsieur Frédéric VICENS en qualité de gérant, pour
l’EURL JARDI D'OC SERVICES dont l'établissement principal est situé 32 rue de l'Hirondelle - 34920 LE
CRES et enregistré sous le N° SAP877805408 pour les activités suivantes :

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

•   Petits travaux de jardinage

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 22 octobre 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

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte)
DIRECCTE Occitanie  - Unité Départementale de l’HERAULT

615, boulevard d’Antigone CS n°19002 – 34964 MONTPELLIER cedex 2 – Standard :04.67.22 88 88
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PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 19-XVIII-216
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP877675348

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  19 octobre  2019 par  Madame  Clotilde  DESCLEVES en qualité  de micro-
entrepreneur, dont l'établissement principal est situé 16 impasse du Haut des Combes - 
34160 CASTRIES et enregistré sous le N° SAP877675348 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 22 octobre 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

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte)
DIRECCTE Occitanie  - Unité Départementale de l’HERAULT

615, boulevard d’Antigone CS n°19002 – 34964 MONTPELLIER cedex 2 – Standard :04.67.22 88 88
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PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 19-XVIII-217
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP852648286

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  12  octobre  2019  par  Monsieur  Benoît  PRUVOST  en  qualité  de  micro-
entrepreneur, dont l'établissement principal est situé 1 rue Maryse Bastie - 34440 NISSAN LEZ ENSERUNE
et enregistré sous le N° SAP852648286 pour les activités suivantes :

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

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   Livraison de courses à domicile
•   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

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 22 octobre 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

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte)
DIRECCTE Occitanie  - Unité Départementale de l’HERAULT

615, boulevard d’Antigone CS n°19002 – 34964 MONTPELLIER cedex 2 – Standard :04.67.22 88 88
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PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 19-XVIII-220
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP832177406

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  22  octobre  2019  par  Monsieur  Thomas  PRUVOST en  qualité  de  micro-
entrepreneur, dont l'établissement principal est situé 71 avenue Henri Galinier - 34500 BEZIERS et enregistré
sous le N° SAP832177406 pour les activités suivantes :

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

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage

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 4 novembre 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

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte)
DIRECCTE Occitanie  - Unité Départementale de l’HERAULT

615, boulevard d’Antigone CS n°19002 – 34964 MONTPELLIER cedex 2 – Standard :04.67.22 88 88
www.occitanie.direccte.gouv.fr



PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 19-XVIII-222
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP852821404

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 28 octobre 2019 par Mademoiselle Yasmina KHAROUNI en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme YANA-EXPRESS SERVICES dont l'établissement principal est situé  ALINEA
SECRETARIAT - 73 allée Kléber - 34000 MONTPELLIER et enregistré sous le N° SAP852821404 pour les
activités suivantes :

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

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
•   Soutien scolaire ou cours à domicile
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   Livraison de repas à domicile.
•   Livraison de courses à domicile
•   Assistance informatique à domicile
•   Assistance administrative à domicile
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
•   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)

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.

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte)
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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 4 novembre 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-223
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP854047719

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 8 octobre 2019 par Mademoiselle Radia MOULOUDJ en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme SERVICED’OR dont l'établissement principal est situé 199 rue Hélène Boucher
- 34170 CASTELNAU LE LEZ et enregistré sous le N° SAP854047719 pour les activités suivantes :

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

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans 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 5 novembre 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

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte)
DIRECCTE Occitanie  - Unité Départementale de l’HERAULT

615, boulevard d’Antigone CS n°19002 – 34964 MONTPELLIER cedex 2 – Standard :04.67.22 88 88
www.occitanie.direccte.gouv.fr



PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 19-XVIII-224
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP853858678

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  27  octobre  2019  par  Monsieur  Romain  FRESCO  en  qualité  de  micro-
entrepreneur, dont l'établissement principal est situé 21 rue Michel Henry Bât C1 apt 468 
34090 MONTPELLIER et enregistré sous le N° SAP853858678 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 5 novembre 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

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte)
DIRECCTE Occitanie  - Unité Départementale de l’HERAULT

615, boulevard d’Antigone CS n°19002 – 34964 MONTPELLIER cedex 2 – Standard :04.67.22 88 88
www.occitanie.direccte.gouv.fr



Préfecture
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITES 
LOCALES
BUREAU DE L’ENVIRONNEMENT

 

Arrêté n°2019-I-1452 portant renouvellement de la composition de la commission de suivi de
site  de l’usine d’incinération de déchets non dangereux à SETE 

Le Préfet de l'Hérault

Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment ses articles, L125-1, L125-2.1 et R125-5,
R125-8 à R125-8.5;

VU le code des relations entre le public et l'administration, notamment l'article R133-1 et
suivants;

VU      le code du travail; 
VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site; 
VU l'arrêté préfectoral n° 2013-I-1336 du 8 juillet 2013 portant composition de la

commission de suivi de site de l'usine d'incinération de déchets non dangereux
exploitée à SETE par la Communauté d'Agglomération du Bassin de Thau, modifié
par les arrêtés préfectoraux n° 2014-I-1296 du 24 juillet 2014 et n°2015-I- 420 du
24 mars 2015 ;

VU les arrêtés préfectoraux n° 2014-I-1296 du 24 juillet 2014, n°2015-I- 420 du
24 mars 2015 et n° 2017.I.587 du 12 mai 2017 portant modification de la
composition de la commission de suivi de site de l'usine d'incinération de déchets
non dangereux exploitée à SETE par la Communauté d'Agglomération du Bassin de
Thau ;

VU    la délibération du conseil municipal de la commune de Sète  du 8 avril 2019;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Frontignan en date du 9 avril

2019;
VU la délibération du conseil municipal de la commune de Balaruc-les-Bains du 20 mars

2019 ;
VU les décisions n°2018-045 du 3 mai 2018, n°2019-006 du 26 avril 2019, n°2019-069

du 4 juillet 2019 et la transmission du 23 octobre 2019 de la communauté
d’agglomération de SETE AGGLOPOLE MEDITERRANNEE désignant les
nouveaux représentants du collège Exploitants à la commission de suivi de site de
l'usine d'incinération de déchets non dangereux sise à Sète;

VU les réponses des associations et syndicats professionnels du 20 mars 2019 et du 17
avril 2019 relatives à la désignation de leurs représentants à la commission de suivi
de site de l'usine d'incinération de déchets non dangereux sise à Sète ; 
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VU la transmission du 6 mars 2019 de la communauté d’agglomération de SETE
AGGLOPOLE MEDITERRANNEE relative à la désignation des représentants du
collège des salariés  de l’exploitation concernée.

CONSIDERANT les nuisances, dangers et inconvénients susceptibles d’être présentés par
l’exploitation à SETE d’une usine d’incinération de déchets non dangereux par la
Communauté d’Agglomération de SETE AGGLOPOLE MEDITERRANNEE et
l’intérêt qu’il y a de mettre en place e de renouveler une commission de suivi de site
en raison de son implantation sur la commune de SETE  ; 

CONSIDERANT que l’établissement relève de l’article R125-5 du code de
l’environnement;

CONSIDERANT que l’installation est une installation qui reçoit des déchets non inertes au
sens de l’article R541-8 du code de l’environnement ;

 
CONSIDERANT que la durée de mandat des membres de la commission de suivi de site de

l'usine d'incinération de déchets non dangereux exploitée à SETE est arrivée à
échéance et qu’il convient de procéder au renouvellement de sa composition pour une
durée de cinq ans;

CONSIDERANT que la commission de suivi de site de l'usine d'incinération de déchets
non dangereux à SETE doit être renouvelée;

ARRETE: 

ARTICLE 1: Périmètre de la commission 

La commission de suivi de site prévue à l’article L125-2-1 du code de l’environnement,
autour de l'usine d'incinération de déchets non dangereux, installation classée pour la
protection de l’environnement, exploitée par la communauté d’agglomération de SETE
AGGLOPOLE MEDITERRANEE, sise sur la commune de SETE 34200, est renouvelée.

ARTICLE 2: Présidence et composition de la commission

La commission de suivi de site visée à l’article 1, placée sous la présidence de Monsieur le
Préfet du département de l’Hérault ou de son représentant, est composée comme il suit:

-Collège «Administrations de l’État»:

Monsieur le Préfet, ou son représentant,
Monsieur le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du logement ou
son représentant, Inspecteur des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement,
Monsieur le Délégué territorial de l’Hérault de l’Agence régionale de Santé d’Occitanie, ou
son représentant.
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-Collège «Élus des collectivités territoriales concernées»:

Commune de SETE 
titulaire: Madame ou Monsieur l’adjoint (e) ou conseiller municipal en charge des questions
environnementales, d’aménagement et de sécurité 
suppléant:  Madame ou Monsieur le Maire

Commune de  FRONTIGNAN: 
titulaire: Madame ou Monsieur l’adjoint (e) ou conseiller municipal en charge des questions
environnementales, d’aménagement et de sécurité 
suppléant:  Madame ou Monsieur le Maire

Commune de  BALARUC-LES-BAINS: 
titulaire: Madame ou Monsieur l’adjoint (e) ou conseiller municipal en charge des questions
environnementales, d’aménagement et de sécurité 
suppléant:  Madame ou Monsieur le Maire

-Collège «Associations de protection de l’environnement»: 

Mme Denise ARNAL, Association pour la protection de l’aire de Muscat, titulaire, M.
Charles KOESTER,  suppléant.
Mme Suzanne ANGLADE, Association « Les Mouettes », titulaire et M. Claude
SANCHEZ, suppléant.

-Collège «Exploitant de l’installation classée pour la protection de l’environnement
pour laquelle la commission est renouvelée»  :  

Représentants titulaires: 
Monsieur Henri FRICOU : Vice-Président délégué à la gestion des déchets, aux Grands
Travaux et à l’Aménagement
M. Gérard NAUDIN, conseiller communautaire,
M. Julien CLÉMOT, Directeur de l’usine UVE de Sète, SETOM,  

Représentants suppléants: 
M. Loïc LINARES, conseiller communautaire,
M. Francis DI STEFANO, conseiller communautaire, 

Mme Sophie DELAGE, directrice traitement secteur occitanie, SETOM 

-Collège «Salariés de l’installation classée pour la protection de l’environnement pour
laquelle la commission est renouvelée»:

M. Christophe COMBALAT,  titulaire, 
M. Hubert PRATVIEL,  suppléant

ARTICLE 3: Composition du bureau 

La commission comporte un bureau composé du Président et d’un représentant par collège
désigné par les membres de chacun des collèges. La désignation interviendra lors de la
prochaine réunion de la commission de suivi de site.
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ARTICLE 4: Durée du mandat

La durée du mandat des membres de la commission est fixée à cinq ans à compter de la
publication de ce présent arrêté préfectoral. 

ARTICLE 5: Fonctionnement de la commission 

Le fonctionnement de la commission est défini dans le prochain règlement intérieur adopté
lors de la prochaine réunion d’installation de la commission de suivi de site renouvelée. 

ARTICLE 6:

Le présent arrêté préfectoral annule et remplace l'arrêté préfectoral n° 2013-I-1336 du 8
juillet 2013 et annule également tous les arrêtés modificatifs pris ultérieurement portant
modification de la composition de l'usine d'incinération de déchets non dangereux à SETE.

ARTICLE 7: Délais et voies et recours 

Cette décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Montpellier dans un délai de deux mois à compter du jour de sa publication. 

ARTICLE 8: Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté dont copie
sera adressée aux membres de la commission de suivi de site et publié au registre des actes
administratifs de la Préfecture de l’Hérault. 

Fait à Montpellier, le 8 novembre 2019

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général Adjoint

Philippe NUCHO
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BUREAU DES PREVENTIONS 
ET DE LA REGLEMENTATION

Arrêté n° 19-III-236 portant retrait 
de l'agrément de la société domiciliataire 

« GAAPS & DOM »
-------

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

Officier de la Légion d’Honneur,

VU le  Code du Commerce  relatif  à  l'activité  des  entreprises  domiciliataires  soumises  à  un agrément
administratif, notamment les articles L.123-11 -3, L. 123-11-4 et R 123-166-2 ;

VU le Code du Commerce, article R.123-166-4 (2°) relatif aux dispositions qui doivent être prises par le
gérant quant à la création d'établissements secondaires ;

VU le Code des relations entre le public et l'administration et articles L121-1 et L211-2 relatifs au respect
d'une mesure contradictoire ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°2014-01-094  du  22  janvier  2014  portant  agrément  pour  l'exercice  de
domiciliation  d’entreprises,  habilitée  pour  6  ans  sous  le  numéro  DOM/34/46,  notifié  à  
Mme ZOGHBI Fatiha, présidente, de la société « GAAPS & DOM » sise 2, rue Louis Bréguet à
JACOU (34830) ;

VU l’information  transmise par  les  services  de la  Direction  Générale  des  Finances  Publiques
relative à la société susvisée concernant sa radiation d’office en date du 31 décembre 2015 ; 

VU le dossier constitué dans le cadre d’une procédure contradictoire qui met en évidence des
changements  substantiels  non  déclarés  par  l’entreprise  domiciliataire,  révélant  la  non
justification de l’honorabilité de son dirigeant et de son aptitude à exercer son activité ;

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2019-I-1091 du 26 août  2019,  portant  délégation de signature  à  Monsieur
Jérôme MILLET, sous-préfet de l’arrondissement de Lodève ;

Considérant que  la  société  «GAAPS et  DOM »  dont  le  siège est  situé  2,  rue  Louis  Breguet  à  JACOU
(34830) a cessé son activité et que Mme Fatiha ZOGHBI, présidente de la société, n’a pu justifier de
l’occupation effective des locaux alloués à son activité supposée ;

ARRÊTE 

ARTICLE  1 :  L’agrément  n°  DOM/34/46,  devenu  sans  objet,  est  retiré  conformément  aux  articles  
L.123-11-3 et L.123-11- 4 du Code du Commerce.

ARTICLE 2 : Monsieur le sous-préfet de Lodève et Monsieur le maire de Jacou, sont chargés chacun en ce
qui  concerne  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  inséré  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture et notifié à la présidente de la société.

Fait à Lodève, le 5 novembre 2019

Le sous-préfet de Lodève

Jérôme MILLET

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



SOUS-PRÉFECTURE DE LODÈVE

BUREAU DES PRÉVENTIONS
ET DE LA RÉGLEMENTATION

Arrêté n° 19-III-255 portant renouvellement pour six ans
de l’agrément pour l’exercice de l’activité de domiciliation d’entreprises

pour l’établissement principal de la société « LE PARC DES PINS DOMICILIATION » 

--------

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 l’arrêté préfectoral n°2012-01-2406 du 5 novembre 2012 portant agrément pour l’exercice de
l’activité de domiciliation d’entreprises, pour six ans, sous le n°DOM/34/32, de la société
dénommée « Le Parc des Pins Domiciliation », exploitée par Monsieur Vincent LAVABRE,
en sa qualité de gérant ; 

VU le dossier de renouvellement d’agrément, transmis par Monsieur Vincent LAVABRE, gérant
de la société susvisée, déposé le 14 octobre 2019; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2019-I-1091  du  26  août  2019,  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 le renouvellement de l’activité de domiciliataire d’entreprises ;

PRÉFET DE L’HÉRAULT

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



ARRÊTE :

ARTICLE 1 : 
L’agrément de la société dénommée « Le Parc des Pins Domiciliation » est renouvelé pour exercer
l’activité de domiciliataire d’entreprises.

ARTICLE 2 : 
La société susnommée, exploitée par Monsieur Vincent LAVABRE, gérant, est autorisée à exercer
l’activité de domiciliataire d’entreprises pour son établissement principal  dont le siège social est
situé 77, rue de la Tour – Immeuble « Le Parc des Pins » à SAINT-GELY-DU-FESC (34980)

ARTICLE 3 :
Le renouvellement de l’agrément préfectoral est établi sous le numéro DOM/34/2019/32 pour une
durée de six ans à compter de ce jour.

ARTICLE 4 : 
Selon les conditions de l’article R.123-166-4 du code du commerce, tout changement substantiel et
toute création d’établissement secondaire par l’entreprise domiciliataire doit être déclaré dans un
délai de deux mois au sous-préfet de Lodève dans les indications prévues à l’article R.123-166-2 du
même code de commerce.

ARTICLE 5 : 
Conformément à l’article R.123-166-5 du code du commerce, l’agrément peut être suspendu pour
une  durée  de  six  mois  au  plus  ou  retiré  par  le  sous-préfet  de  Lodève  lorsque  l’entreprise  de
domiciliation ne remplit plus les conditions prévues au II de l’article L. 123-11-3 ou n’a pas effectué
la déclaration prévue à l’article R. 123-166-4.

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

Fait à Lodève, le 4 novembre 2019

Le sous-préfet de Lodève,

Jérôme MILLET



BUREAU DES PREVENTIONS 
ET DE LA REGLEMENTATION

Arrêté n° 19-III-256 portant suspension 
de l'agrément de la société domiciliataire d’entreprises

dénommée «ALEA DOMICILIATION»

-------

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

Officier de la Légion d’Honneur,

VU le  Code du Commerce  relatif  à  l'activité  des  entreprises  domiciliataires  soumises  à  un agrément
administratif,  notamment  les  articles  L.123-11-3,  L.123-11-4,  L.123-25  à  L.123-28,  R.123-5,  
R.123-66, R.123-69, R.123-130 et D.123-208-01 ;

VU le Code des relations entre le public et l'administration et articles L121-1 et L211-2 relatifs au respect
d'une mesure contradictoire ; 

VU l’arrêté  préfectoral  n°17-III-060  du  12  juin  2017  portant  agrément  pour  exercer  l’activité  de
domiciliataire d’entreprises, pour une durée de 6 ans, sous le numéro DOM/34/90, notifié à Monsieur
Jean-Marc  PONS,  gérant  de  la  société  « ALEA DOMICILIATION »  sise :  Z.A.  La  Cannabe  à
COURNONTERRAL (34660) ;

VU l’attestation de situation transmise par Monsieur Jean-Marc PONS, gérant,  relative à la cessation
totale d’activité de l’entreprise sans disparition de la personne morale, enregistrée par le Centre de
Formalités des Entreprises en date du 31 mai 2018; 

VU l’arrêté  préfectoral  n° 2019-I-1091 du 26 août  2019,  portant  délégation de signature  à  Monsieur
Jérôme MILLET, sous-préfet de l’arrondissement de Lodève ;

Considérant que la société «ALEA DOMICILIATION», dont le siège est situé Z.A. La Cannabe à 
COURNONTERRAL (34660) a cessé son activité sans disparition de sa personne morale ;

ARRÊTE 

ARTICLE 1 :  L’agrément n° DOM/34/90, est suspendu conformément aux articles du Code du Commerce
visés précédemment.

ARTICLE  2 :  La  suspension  de  l’agrément  pour  cessation  totale  d’activité  de  l’entreprise  
« ALEA DOMICILIATION », sans disparition de la personne morale, court jusqu’au 31 mai 2020.

ARTI  CLE 3  :  Monsieur  le  sous-préfet  de  Lodève et  Monsieur  le  maire  de Cournonterral,  sont  chargés
chacun en ce qui concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs
de la préfecture et notifié au gérant de la société.

Fait à Lodève, le 5 novembre 2019

Le sous-préfet de Lodève

Jérôme MILLET

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



SOUS-PRÉFECTURE DE LODÈVE

BUREAU DES PRÉVENTIONS
ET DE LA RÉGLEMENTATION

Arrêté n° 19-III-257 portant renouvellement pour six ans
de l’agrément pour exercer l’activité de domiciliataire d’entreprises

pour l’établissement secondaire de la société 
« IN’EXTENSO LANGUEDOC-ROUSSILLON » 

--------

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 l’arrêté  préfectoral  n°2014-01-801 du  19  mai  2014  portant  agrément  pour  l’exercice  de
l’activité  de  domiciliation  d’entreprises,  pour  six  ans,  sous  le  n°DOM/34/40,  de
l’établissement  secondaire  de  la  société  dénommée  « IN’EXTENSO  LANGUEDOC-
ROUSSILLON »,  exploitée  par  Messieurs  Thierry  SALLEE  et  Philippe  TERRISSON
CARTIER, en leur qualité de respective de directeur général et directeur général délégué ; 

VU le dossier de demande de renouvellement d’agrément pour l’établissement secondaire de la
société  susvisée,  transmis  par  Monsieur  Thierry  SALLEE,  directeur  général  reçu  le  
23 mai 2019 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2019-I-1091  du  26  août  2019,  portant  délégation  de  signature  à  
Monsieur Jérôme MILLET, sous-préfet de l’arrondissement de Lodève ;

PRÉFET DE L’HÉRAULT

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



Considérant que le dossier constitué à l’appui de cette demande répond aux conditions fixées par
les  textes  susvisés  pour  exercer  le  renouvellement  de  l’activité  de  domiciliataire
d’entreprises ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1 : 
La société dénommée « IN’EXTENSO LANGUEDOC-ROUSSILLON », exploitée par Messieurs
Thierry  SALLEE  et  Philippe  TERRISSON  CARTIER  est  autorisée  à  exercer  l’activité  de
domiciliataire d’entreprises pour son établissement secondaire sis : 165, rue Philippe Maupas –
Z.A.C. Parc Georges Besse II à Nîmes (30900), dont le siège social et l’établissement principal
sont situés 770, Avenue Alfred Sauvy – Parc de l’Aéroport – Immeuble Latitude S  à PEROLS
(34470).

ARTICLE 2 :
Le renouvellement de l’agrément préfectoral est établi sous le numéro DOM/34/2019/126  pour une
durée de six ans à compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 3 : 
Selon les conditions de l’article R.123-166-4 du code du commerce, tout changement substantiel et
toute création d’établissement secondaire par l’entreprise domiciliataire doit être déclaré dans un
délai de deux mois au sous-préfet de Lodève dans les indications prévues à l’article R.123-166-2 du
même code de commerce.

ARTICLE 4 : 
Conformément à l’article R.123-166-5 du code du commerce, l’agrément peut être suspendu pour
une  durée  de  six  mois  au  plus  ou  retiré  par  le  sous-préfet  de  Lodève  lorsque  l’entreprise  de
domiciliation ne remplit plus les conditions prévues au II de l’article L. 123-11-3 ou n’a pas effectué
la déclaration prévue à l’article R. 123-166-4.

ARTICLE 5 : 
Le sous-préfet de Lodève est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture et notifié aux directeur général et directeur général délégué de la
société susvisée.

Fait à Lodève, le 5 novembre 2019

Le sous-préfet de Lodève,

Jérôme MILLET



SOUS-PRÉFECTURE DE LODÈVE

BUREAU DES PRÉVENTIONS
ET DE LA RÉGLEMENTATION

Arrêté n° 19-III-259 portant agrément 
exercer l’activité de domiciliataire d’entreprises 

pour l’établissement principal de la société « FIDURIS PRO SERVICES »

--------

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   Guillaume  CLAMAGIRAND,
agissant  pour  le  compte  de  la  société  « FIDURIS  PRO  SERVICES »,  en  sa  qualité  de
président ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2019-I-1091  du  26  août  2019,  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 du code du commerce ;

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

PRÉFET DE L’HÉRAULT



ARRÊTE :

ARTICLE 1 : 
La  société  dénommée  «FIDURIS  PRO  SERVICES»,  exploitée  par  Monsieur  Guillaume
CLAMAGIRAND, président, est agréée pour exercer l’activité de domiciliataire d’entreprises pour
son établissement principal dont le siège social est situé 118b, avenue de la Plage à SERIGNAN
(34410).

ARTICLE 2 :
L’agrément préfectoral est établi sous le numéro DOM/34/2019/127, pour une durée de six ans à
compter de la date du présent arrêté.

ARTICLE 3 :
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 4 : 
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 5 :
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 président de la société susvisée.

Fait à Lodève, le 6 novembre 2019

Le sous-préfet de Lodève,

Jérôme MILLET
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