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ARRÊTÉ n° DDTM34-2020-02-10977

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  GRÉGORY,  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-Baptiste  SEMONT,  Chef  d’unité  Rénovation
urbaine au service Habitat-urbanisme



Article 1

Délégation de signature est donnée à M. Matthieu GRÉGORY, 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-Baptiste SEMONT, 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 GRÉGORY, 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-Baptiste SEMONT, 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°  DDTM34-2019-08-10637  du  2  septembre  2019  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 4 mars 2020

Le Préfet de l’Hérault

Délégué territorial de l’Anru

Signé

Jacques WITKOWSKI
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Service infrastructures, éducation et sécurité routières
Unité coordination, auto école

ARRÊTE E 02 034 0461 0 portant
retrait d’un agrément d’un établissement assurant l’enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le Code de la Route, et particulièrement les articles L 213-5 et R 213-5 ;

VU l’arrêté  du  8  janvier  2001  relatif  à  l'exploitation  des  établissements  d’enseignement,  à  titre
onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté  du  8  janvier  2001  créant  un  registre  national  de  l’enseignement  de  la  conduite  des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté  n°  2016-1-1255  du  30  novembre  2016  donnant  délégation  de  signature  du  Préfet  de
département à Monsieur Matthieu GREGORY directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l’arrêté du 26 février 2018 modifié le 12 novembre 2018 portant création du Label « qualité des
formations au sein des écoles de conduite ». 

VU l’arrêté préfectoral n° E 02 034 0461 0 du 19 juin 2018 autorisant Monsieur Stéphane PERRIER à
exploiter l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et
de la  sécurité  routière  sis  40  Rue  de l’Olivette  à  SAINT GELY DU FESC (34980),  sous l’appellation
« M & M », et sous le nom commercial  « AUTO MOTO ECOLE RACING» ;

Considérant : la cessation d’activité déclarée par Monsieur Stéphane PERRIER,

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1.

L’arrêté préfectoral du 19 juin 2018 relatif à l’agrément n° E 02 034 0461 0, délivré à Monsieur Stéphane
PERRIER pour exploiter  l’établissement d’enseignement,  à titre  onéreux,  de la  conduite des véhicules
terrestres à moteur et de la sécurité routière, dénommé «AUTO MOTO ECOLE RACING» sis 40 Rue de
l’Olivette à SAINT GELY DU FESC (34980) est abrogé.
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ARTICLE 2.

Le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale de l’établissement.

ARTICLE 3.

La  présente  décision  sera  enregistrée  dans  le  registre  national  de  l’enseignement  de  la  conduite  des
véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations
la concernant en s’adressant au service « nom du service concerné ».

ARTICLE 4.

Le présent arrêté sera adressé à Monsieur Stéphane PERRIER.

ARTICLE 5.

Le Directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault  est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Montpellier, le 13 mars 2020

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur de la DDTM 34,

et par délégation, le chef des unités CAE et EPC

signé

Jean-Marc MALABAVE

Informations sur les voies de recours contre la présence décision

Recours gracieux Recours hiérarchique Recours contentieux

M. le Directeur Départemental M. le Ministre de l’Intérieur                               Tribunal Administratif de Montpellier
des Territoires et de la Mer de l'Hérault D.S.C.R. 06 rue Pitot
Bat OZONE, 181 Place Ernest Granier Sous-Direction de la Formation                                     34000 Montpellier
CS 60 556 du conducteur (formé dans le délai de 2 mois à compter de la 
34064 Montpellier Cedex 02 Place Bauveau notification de la décision de rejet du recours gracieux
(formé dans le délai de 2 mois à 75800 PARIS Cedex 08 ou hiérarchique , ou, en l'absence d'un recours gracieux
compter de la notification de la présente décision) (formé dans un délai de 2 mois à compter ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois  à  compter  de  la  présente  décision)

de la notification de la présente décision)

DDTM 34 - Horaires d’ouverture : 9h00-11h30 / 14h00-16h30 Page 2/2
Bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier – CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 02



Direction départementale
des territoires et de la mer
Service infrastructures, éducation et sécurité routières
Unité coordination, auto école

ARRÊTE E 07 034 0659 0 portant
retrait d’un agrément d’un établissement assurant l’enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le Code de la Route, et particulièrement les articles L 213-5 et R 213-5 ;

VU l’arrêté  du  8  janvier  2001  relatif  à  l'exploitation  des  établissements  d’enseignement,  à  titre
onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté  du  8  janvier  2001  créant  un  registre  national  de  l’enseignement  de  la  conduite  des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté  n°  2016-1-1255  du  30  novembre  2016  donnant  délégation  de  signature  du  Préfet  de
département à Monsieur Matthieu GREGORY directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l’arrêté du 26 février 2018 modifié le 12 novembre 2018 portant création du Label « qualité des
formations au sein des écoles de conduite ». 

VU l’arrêté préfectoral n° E 07 034 0659 0 du 15 janvier 2018 autorisant Madame Sylvia FABRE
épouse MIRALLES à exploiter l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules
terrestres à moteur et de la sécurité routière sis 34 Avenue Georges Clémenceau à MONTPELLIER (34000),
sous l’appellation « SAMISYLI»  et sous le nom commercial « CER CLEMENCEAU »;

Considérant : la cessation d’activité déclarée par Madame Sylvia FABRE épouse MIRALLES,

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1.

L’arrêté préfectoral du 15 janvier 2018 relatif à l’agrément n° E 07 034 0659 0, délivré à Madame Sylvia
FABRE épouse MIRALLES pour exploiter l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des  véhicules  terrestres  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière,  dénommé  «SAMISYLI»  et  sous  le  nom
commercial « CER CLEMENCEAU » sis 34 Avenue Georges Clémenceau à MONTPELLIER (34000)
est abrogé.
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ARTICLE 2.

Le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale de l’établissement.

ARTICLE 3.

La  présente  décision  sera  enregistrée  dans  le  registre  national  de  l’enseignement  de  la  conduite  des
véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations
la concernant en s’adressant au service « nom du service concerné ».

ARTICLE 4.

Le présent arrêté sera adressé à Madame Sylvia FABRE épouse MIRALLES.

ARTICLE 5.

Le Directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault  est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Montpellier, le 13 mars 2020

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur de la DDTM 34,

et par délégation, le chef des unités CAE et EPC

signé

Jean-Marc MALABAVE

Informations sur les voies de recours contre la présence décision

Recours gracieux Recours hiérarchique Recours contentieux

M. le Directeur Départemental M. le Ministre de l’Intérieur                               Tribunal Administratif de Montpellier
des Territoires et de la Mer de l'Hérault D.S.C.R. 06 rue Pitot
Bat OZONE, 181 Place Ernest Granier Sous-Direction de la Formation                                     34000 Montpellier
CS 60 556 du conducteur (formé dans le délai de 2 mois à compter de la 
34064 Montpellier Cedex 02 Place Bauveau notification de la décision de rejet du recours gracieux
(formé dans le délai de 2 mois à 75800 PARIS Cedex 08 ou hiérarchique , ou, en l'absence d'un recours gracieux
compter de la notification de la présente décision) (formé dans un délai de 2 mois à compter ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois  à  compter  de  la  présente  décision)

de la notification de la présente décision)
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Service infrastructures, éducation et sécurité routières
Unité coordination, auto école

ARRETE N° E 10 034 0684 0 DDTM 

portant renouvellement d’un agrément d’un établissement assurant l’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le Code de la Route, et particulièrement les articles R 213-1 et R 213-2;
VU l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de 
la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;
VU l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2002 fixant les conditions de réactualisation des connaissances des exploitants
des  établissements  d’enseignement  de  la  conduite,  à  titre  onéreux,  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière ;
Vu l’arrêté  du  26  février  2018  modifié  le  12  novembre  2018  portant  création  du  Label « qualité  des
formations au sein des écoles de conduite ». 
Vu l’arrêté préfectoral n° E 10 034 0684 0 en date du 8 décembre 2017  autorisant Monsieur Christophe
BEZIAT né le  19 mai 1978 à  MAZAMET (81),  domicilié  9  Impasse des Lilas  –  Résidence FONTALBA à
AIGUEFONDE (81200), à exploiter, en qualité de Président, un établissement d’enseignement à titre onéreux de
la conduite des véhicules à moteur sis 69 Rue Saint Alexandre à BEDARIEUX (34600).

Considérant que :

-  la demande de renouvellement de l’agrément présentée par Monsieur Christophe BEZIAT le 18 février 2020,
relative  à  l’exploitation  de  son  établissement  d’enseignement  à  titre  onéreux de  la  conduite  des  véhicules  à
moteur;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1.
Monsieur Christophe BEZIAT est autorisé à exploiter, sous le n° E 10 034 0684 0, en qualité de président, un
établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sis
69 Rue Saint Alexandre à BEDARIEUX (34600) .

La dénomination sociale de cet établissement est : « ECOLE DE CONDUITE FLAC»

Le nom commercial de cet établissement est « ECOLE DE CONDUITE FLAC »
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ARTICLE 2.

Cet  établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d’enseigner  fournies,  à  dispenser  les  formations  aux
catégories de permis suivantes :

 « B1 »«  B » «AAC» 

ARTICLE 3.

Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par son titulaire,
sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 4.

Le nombre de personnes susceptibles d’être admises simultanément dans l’établissement, y compris l’enseignant,
est fixé à 19 personnes. L’établissement doit répondre aux normes en vigueur en matière d’hygiène, de sécurité
contre l’incendie, et d’accessibilité aux personnes handicapées.

ARTICLE 5.

Cet agrément est délivré jusqu’au 10 mars 2025. 

Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE 6.

Pour tout  changement d’adresse du local  d’activité  ou toute  reprise  de ce local  par  un autre  exploitant,  une
nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date de changement ou de la
reprise.

ARTICLE 7.

Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est
tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

ARTICLE 8.

L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12 à 14 de
l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 9.  

Le présent arrêté sera adressé à Monsieur Christophe BEZIAT.
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ARTICLE 10.  

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

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

ARTICLE 11.

Le Directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Montpellier, le 10 mars 2020

Pour le Préfet de l'Hérault et par délégation, 
le chef des Unités CAE et EPC

signé

Jean-Marc MALABAVE

Informations sur les voies de recours contre la présence décision

Recours gracieux Recours hiérarchique Recours contentieux

M. le Directeur Départemental M. le Ministre de l’Intérieur                               Tribunal Administratif de Montpellier
des Territoires et de la Mer de l'Hérault D.S.C.R. 06 rue Pitot
Bat OZONE, 181 Place Ernest Granier Sous-Direction de la Formation                                     34000 Montpellier
CS 60 556 du conducteur (formé dans le délai de 2 mois à compter de la 
34064 Montpellier Cedex 02 Place Bauveau notification de la décision de rejet du recours gracieux
(formé dans le délai de 2 mois à 75800 PARIS Cedex 08 ou hiérarchique , ou, en l'absence d'un recours gracieux
compter de la notification de la présente décision) (formé dans un délai de 2 mois à compter ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois  à  compter  de  la  présente  décision)

de la notification de la présente décision)  
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Service infrastructures, éducation et sécurité routières
Unité coordination, auto école

ARRETE N° E 15 034 0002 0 DDTM 

portant renouvellement d’un agrément d’un établissement assurant l’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le Code de la Route, et particulièrement les articles R 213-1 et R 213-2;
VU l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de 
la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;
VU l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté du 18 décembre 2002 fixant les conditions de réactualisation des connaissances des exploitants
des  établissements  d’enseignement  de  la  conduite,  à  titre  onéreux,  des  véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité
routière ;
Vu l’arrêté  du  26  février  2018  modifié  le  12  novembre  2018  portant  création  du  Label « qualité  des
formations au sein des écoles de conduite ». 
Vu l’arrêté préfectoral n° E 15 034 0002 0 en date du 19 janvier 2015 autorisant Madame Shima ABBAS
ABADI épouse ATTIA née le 01 janvier 1981 à TEHERAN, domiciliée 18 Rue des Docteurs Cordier à LYON
(69009), à exploiter, en qualité de gérante, un établissement d’enseignement à titre onéreux de la conduite des
véhicules à moteur sis 4 Boulevard Louis Blanc à MONTPELLIER (34000).

Considérant que :

-  la demande de renouvellement de l’agrément présentée par Madame  Shima ABBAS ABADI épouse ATTIA
le 04 février 2020, relative à l’exploitation de son établissement d’enseignement à titre onéreux de la conduite des
véhicules à moteur;

Considérant que la demande remplit les conditions réglementaires ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault ;

ARRÊTE :

Madame Shima ABBAS ABADI épouse ATTIA est autorisé à exploiter, sous le n° E 15 034 0002 0, en qualité
de gérante,  un établissement d’enseignement,  à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière sis 4 Boulevard Louis Blanc à MONTPELLIER (34000) .

La  dénomination  sociale  de  cet  établissement  est :  «CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE
(C.E.C)»

Le nom commercial de cet établissement est « CONDUITE CENTER »
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ARTICLE 1.

Cet  établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d’enseigner  fournies,  à  dispenser  les  formations  aux
catégories de permis suivantes :

 « B1 »«  B » «AAC» 

ARTICLE 2.

Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par son titulaire,
sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 3.

Le nombre de personnes susceptibles d’être admises simultanément dans l’établissement, y compris l’enseignant,
est fixé à 19 personnes. L’établissement doit répondre aux normes en vigueur en matière d’hygiène, de sécurité
contre l’incendie, et d’accessibilité aux personnes handicapées.

ARTICLE 4.

Cet agrément est délivré jusqu’au 20/01/2025. 

Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE 5.

Pour tout  changement d’adresse du local  d’activité  ou toute  reprise  de ce local  par  un autre  exploitant,  une
nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date de changement ou de la
reprise.

ARTICLE 6.

Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est
tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

ARTICLE 7.

L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12 à 14 de
l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 8.  

Le présent arrêté sera adressé à Madame Shima ABBAS ABADI épouse ATTIA.
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ARTICLE 9.  

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

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

ARTICLE 10.

Le Directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Montpellier, le 13 mars 2020

Pour le Préfet de l'Hérault et par délégation, 
le chef des Unités CAE et EPC

signé

Jean-Marc MALABAVE

Informations sur les voies de recours contre la présence décision

Recours gracieux Recours hiérarchique Recours contentieux

M. le Directeur Départemental M. le Ministre de l’Intérieur                               Tribunal Administratif de Montpellier
des Territoires et de la Mer de l'Hérault D.S.C.R. 06 rue Pitot
Bat OZONE, 181 Place Ernest Granier Sous-Direction de la Formation                                     34000 Montpellier
CS 60 556 du conducteur (formé dans le délai de 2 mois à compter de la 
34064 Montpellier Cedex 02 Place Bauveau notification de la décision de rejet du recours gracieux
(formé dans le délai de 2 mois à 75800 PARIS Cedex 08 ou hiérarchique , ou, en l'absence d'un recours gracieux
compter de la notification de la présente décision) (formé dans un délai de 2 mois à compter ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois  à  compter  de  la  présente  décision)

de la notification de la présente décision)  
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Service infrastructures, éducation et sécurité routières
Unité coordination, auto école

ARRÊTE E 18 034 0017 0 portant
retrait d’un agrément d’un établissement assurant l’enseignement, à titre onéreux, de la

conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le Code de la Route, et particulièrement les articles L 213-5 et R 213-5 ;

VU l’arrêté  du  8  janvier  2001  relatif  à  l'exploitation  des  établissements  d’enseignement,  à  titre
onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;

VU l’arrêté  du  8  janvier  2001  créant  un  registre  national  de  l’enseignement  de  la  conduite  des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;

VU l'arrêté  n°  2016-1-1255  du  30  novembre  2016  donnant  délégation  de  signature  du  Préfet  de
département à Monsieur Matthieu GREGORY directeur départemental des territoires et de la mer ;

Vu l’arrêté du 26 février 2018 modifié le 12 novembre 2018 portant création du Label « qualité des
formations au sein des écoles de conduite ». 

VU l’arrêté préfectoral n° E 18 034 0017 0 du 15 mai 2018 autorisant Madame Virginie CLABAUX
épouse RANC à exploiter  l’établissement d’enseignement,  à titre onéreux,  de la conduite des véhicules
terrestres à moteur et de la sécurité routière sis 345 Route de Nîmes à CASTELNAU LE LEZ (34170), sous
l’appellation « AUTO ECOLE 113» ;

Considérant : la cessation d’activité déclarée par Madame Virginie CLABAUX épouse RANC,

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1.

L’arrêté préfectoral du 15 mai 2018 relatif à l’agrément n° E 18 034 0017 0, délivré à Madame Virginie
CLABAUX épouse RANC pour exploiter  l’établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite
des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière, dénommé «AUTO ECOLE 113» sis 345 Route
de Nîmes à CASTELNAU LE LEZ (34170) est abrogé.
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ARTICLE 2.

Le présent arrêté devra faire l’objet d’un affichage sur la porte d’entrée principale de l’établissement.

ARTICLE 3.

La  présente  décision  sera  enregistrée  dans  le  registre  national  de  l’enseignement  de  la  conduite  des
véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001 précité.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations
la concernant en s’adressant au service « nom du service concerné ».

ARTICLE 4.

Le présent arrêté sera adressé à Madame Virginie CLABAUX épouse RANC.

ARTICLE 5.

Le Directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault  est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Fait à Montpellier, le 13 mars 2020

Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur de la DDTM 34,

et par délégation, le chef des unités CAE et EPC

signé

Jean-Marc MALABAVE

Informations sur les voies de recours contre la présence décision

Recours gracieux Recours hiérarchique Recours contentieux

M. le Directeur Départemental M. le Ministre de l’Intérieur                               Tribunal Administratif de Montpellier
des Territoires et de la Mer de l'Hérault D.S.C.R. 06 rue Pitot
Bat OZONE, 181 Place Ernest Granier Sous-Direction de la Formation                                     34000 Montpellier
CS 60 556 du conducteur (formé dans le délai de 2 mois à compter de la 
34064 Montpellier Cedex 02 Place Bauveau notification de la décision de rejet du recours gracieux
(formé dans le délai de 2 mois à 75800 PARIS Cedex 08 ou hiérarchique , ou, en l'absence d'un recours gracieux
compter de la notification de la présente décision) (formé dans un délai de 2 mois à compter ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois  à  compter  de  la  présente  décision)

de la notification de la présente décision)
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Service infrastructures, éducation et sécurité routières
Unité coordination, auto école

ARRETE N° E 20 034 0001 0 DDTM 

portant délivrance d’un agrément d’un établissement assurant l’enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité

routière

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le Code de la Route, et particulièrement les articles R 213-1 et R 213-2;
VU l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la 
conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;
VU l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté  du  26  février  2018  modifié  le  12  novembre  2018  portant  création  du  Label « qualité  des
formations au sein des écoles de conduite ». 

Considérant que :

- la demande du 17 février 2020 présentée par Monsieur Arnaud ALIX né le 28 octobre 1980 à MONTPELLIER
(34), domicilié 5 Impasse GIOACCHINO ROSSINI à LE CRES (34920), en vue d’exploiter, à titre personnel, un
établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière sis 345 Route de
Nîmes à CASTELNAU LE LEZ (34170) ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1.
À compter du présent arrêté Monsieur Arnaud ALIX, est autorisée à exploiter, sous le n° E 20 034 0001 0, à
titre personnel, un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité routière sis 345 Route de Nîmes à CASTELNAU LE LEZ (34170) .

La dénomination sociale de cet établissement est : « AUTO ECOLE TECHNIK CONDUITE »
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ARTICLE 2.

Cet  établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies,  à  dispenser  les  formations  aux
catégories de permis suivantes :

« AM »« A1 » « A2 » « A »« B1 » « B » «AAC»

Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par son titulaire,
sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 3.

Le nombre de personnes susceptibles d’être admises simultanément dans l’établissement, y compris l’enseignant,
est fixé à 19 personnes. L’établissement doit répondre aux normes en vigueur en matière d’hygiène, de sécurité
contre l’incendie, et d’accessibilité aux personnes handicapées.

ARTICLE 4.

Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. 

Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE 5.

Pour tout  changement d’adresse du local  d’activité  ou toute  reprise  de ce local  par  un autre  exploitant,  une
nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date de changement ou de la
reprise.

ARTICLE 6.

Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est
tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

ARTICLE 7.

L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12 à 14 de
l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé

ARTICLE 8.  

Le présent arrêté sera adressé à Monsieur Arnaud ALIX.

ARTICLE 9.  

Le  présent  agrément  et  toute  décision  affectant  sa  validité  seront  enregistrés  dans  le  registre  national  de
l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001
précité. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne  peut  obtenir  communication  et,  le  cas  échéant,  rectification  ou  suppression  des  informations  la
concernant.
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ARTICLE 10.

Le Directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault est chargé de l’exécution du présent arrêté

Montpellier, le 13 mars 2020

Pour le Préfet de l'Hérault et par délégation, 
le chef des Unités CAE et EPC

signé

Jean-Marc MALABAVE

Informations sur les voies de recours contre la présence décision

Recours gracieux Recours hiérarchique Recours contentieux

M. le Directeur Départemental M. le Ministre de l’Intérieur                               Tribunal Administratif de Montpellier
des Territoires et de la Mer de l'Hérault D.S.C.R. 06 rue Pitot
Bat OZONE, 181 Place Ernest Granier Sous-Direction de la Formation                                     34000 Montpellier
CS 60 556 du conducteur (formé dans le délai de 2 mois à compter de la 
34064 Montpellier Cedex 02 Place Bauveau notification de la décision de rejet du recours gracieux
(formé dans le délai de 2 mois à 75800 PARIS Cedex 08 ou hiérarchique , ou, en l'absence d'un recours gracieux
compter de la notification de la présente décision) (formé dans un délai de 2 mois à compter ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois  à  compter  de  la  présente  décision)

de la notification de la présente décision)  
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Service infrastructures, éducation et sécurité routières
Unité coordination, auto école

ARRETE N° E 20 034 0002 0 DDTM 

portant délivrance d’un agrément d’un établissement assurant l’enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité

routière

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le Code de la Route, et particulièrement les articles R 213-1 et R 213-2;
VU l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la 
conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;
VU l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté  du  26  février  2018  modifié  le  12  novembre  2018  portant  création  du  Label « qualité  des
formations au sein des écoles de conduite ». 

Considérant que :

-  la demande du 23 janvier 2020 présentée par Monsieur Michel JOSEPHINE né le 13 mars 1963 à FORT DE
FRANCE (972), domicilié 595 Rue Pas du Loup – Jean de la Fontaine 24 à MONTPELLIER (34000), en vue
d’exploiter, en qualité de gérant, un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la
sécurité  routière  sis  34  Avenue  Georges  Clemenceau  –  Résidence  « LE  BOURRELY »  à  MONTPELLIER
(34000) ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1.
À  compter  du  présent  arrêté  Monsieur  Michel  JOSEPHINE,  est  autorisée  à  exploiter,  sous  le
n° E 20 034 0002 0,  en qualité de gérant,  un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des
véhicules  à  moteur  et  de  la  sécurité  routière  sis 34  Avenue  Georges  Clemenceau  –  Résidence  « LE
BOURRELY » à MONTPELLIER (34000) .

La dénomination sociale de cet établissement est : « AUTO ECOLE CLEMENCEAU »

Le nom commercial de cet établissement est « AUTO ECOLE CLEMENCEAU »
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ARTICLE 2.

Cet  établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies,  à  dispenser  les  formations  aux
catégories de permis suivantes :

« B1 »« B »«AAC»

Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par son titulaire,
sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 3.

Le nombre de personnes susceptibles d’être admises simultanément dans l’établissement, y compris l’enseignant,
est fixé à 19 personnes. L’établissement doit répondre aux normes en vigueur en matière d’hygiène, de sécurité
contre l’incendie, et d’accessibilité aux personnes handicapées.

ARTICLE 4.

Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. 

Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE 5.

Pour tout  changement d’adresse du local  d’activité  ou toute  reprise  de ce local  par  un autre  exploitant,  une
nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date de changement ou de la
reprise.

ARTICLE 6.

Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est
tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

ARTICLE 7.

L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12 à 14 de
l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé

ARTICLE 8.  

Le présent arrêté sera adressé à Monsieur Michel JOSEPHINE.

ARTICLE 9.  
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Le  présent  agrément  et  toute  décision  affectant  sa  validité  seront  enregistrés  dans  le  registre  national  de
l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001
précité. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne  peut  obtenir  communication  et,  le  cas  échéant,  rectification  ou  suppression  des  informations  la
concernant.

ARTICLE 10.

Le Directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault est chargé de l’exécution du présent arrêté

Montpellier, le 13 mars 2020

Pour le Préfet de l'Hérault et par délégation, 
le chef des Unités CAE et EPC

signé

Jean-Marc MALABAVE

Informations sur les voies de recours contre la présence décision

Recours gracieux Recours hiérarchique Recours contentieux

M. le Directeur Départemental M. le Ministre de l’Intérieur                               Tribunal Administratif de Montpellier
des Territoires et de la Mer de l'Hérault D.S.C.R. 06 rue Pitot
Bat OZONE, 181 Place Ernest Granier Sous-Direction de la Formation                                     34000 Montpellier
CS 60 556 du conducteur (formé dans le délai de 2 mois à compter de la 
34064 Montpellier Cedex 02 Place Bauveau notification de la décision de rejet du recours gracieux
(formé dans le délai de 2 mois à 75800 PARIS Cedex 08 ou hiérarchique , ou, en l'absence d'un recours gracieux
compter de la notification de la présente décision) (formé dans un délai de 2 mois à compter ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois  à  compter  de  la  présente  décision)

de la notification de la présente décision)  
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Service infrastructures, éducation et sécurité routières
Unité coordination, auto école

ARRETE N° E 20 034 0003 0 DDTM 

portant délivrance d’un agrément d’un établissement assurant l’enseignement, à
titre onéreux, de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité

routière

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

VU le Code de la Route, et particulièrement les articles R 213-1 et R 213-2;
VU l’arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l’exploitation des établissements d’enseignement, à titre onéreux, de la 
conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ;
VU l’arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à
moteur et de la sécurité routière ;
Vu l’arrêté  du  26  février  2018  modifié  le  12  novembre  2018  portant  création  du  Label « qualité  des
formations au sein des écoles de conduite ». 

Considérant que :

-  la  demande  du  08  janvier  2020  présentée  par  Monsieur  Julien  MARSAL  né  le  31  octobre  1983  à
MONTPELLIER (34), domicilié 371 Rue du Bosquet à SAINT GELY DU FESC (34980), en vue d’exploiter, en
qualité de gérant, un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
sis 40 Rue de l’Olivette à SAINT GELY DU FESC (34980) ;

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault ;

ARRÊTE :

ARTICLE 1.
À compter du présent arrêté Monsieur Julien MARSAL, est autorisée à exploiter, sous le n° E 20 034 0003 0,
en qualité de gérant, un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de
la sécurité routière sis 40 Rue de l’Olivette à SAINT GELY DU FESC (34980) .

La dénomination sociale de cet établissement est : « RSM AUTO »
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ARTICLE 2.

Cet  établissement  est  habilité,  au  vu  des  autorisations  d'enseigner  fournies,  à  dispenser  les  formations  aux
catégories de permis suivantes :

« B1 »« B »«AAC»

Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation d’un établissement, à titre personnel par son titulaire,
sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.

ARTICLE 3.

Le nombre de personnes susceptibles d’être admises simultanément dans l’établissement, y compris l’enseignant,
est fixé à 19 personnes. L’établissement doit répondre aux normes en vigueur en matière d’hygiène, de sécurité
contre l’incendie, et d’accessibilité aux personnes handicapées.

ARTICLE 4.

Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrêté. 

Sur demande de l’exploitant présentée deux mois avant la date d’expiration de la validité de son agrément, celui-
ci sera renouvelé si l’établissement remplit toutes les conditions requises.

ARTICLE 5.

Pour tout  changement d’adresse du local  d’activité  ou toute  reprise  de ce local  par  un autre  exploitant,  une
nouvelle demande d’agrément d’exploiter devra être présentée deux mois avant la date de changement ou de la
reprise.

ARTICLE 6.

Pour toute transformation du local d’activité, tout abandon ou toute extension d’une formation, l’exploitant est
tenu d’adresser une demande de modification du présent arrêté.

ARTICLE 7.

L’agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12 à 14 de
l’arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé

ARTICLE 8.  

Le présent arrêté sera adressé à Monsieur Julien MARSAL.

ARTICLE 9.  

Le  présent  agrément  et  toute  décision  affectant  sa  validité  seront  enregistrés  dans  le  registre  national  de
l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l’arrêté du 8 janvier 2001
précité. 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute
personne  peut  obtenir  communication  et,  le  cas  échéant,  rectification  ou  suppression  des  informations  la
concernant.
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ARTICLE 10.

Le Directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault est chargé de l’exécution du présent arrêté

Montpellier, le 13 mars 2020

Pour le Préfet de l'Hérault et par délégation, 
le chef des Unités CAE et EPC

signé

Jean-Marc MALABAVE

Informations sur les voies de recours contre la présence décision

Recours gracieux Recours hiérarchique Recours contentieux

M. le Directeur Départemental M. le Ministre de l’Intérieur                               Tribunal Administratif de Montpellier
des Territoires et de la Mer de l'Hérault D.S.C.R. 06 rue Pitot
Bat OZONE, 181 Place Ernest Granier Sous-Direction de la Formation                                     34000 Montpellier
CS 60 556 du conducteur (formé dans le délai de 2 mois à compter de la 
34064 Montpellier Cedex 02 Place Bauveau notification de la décision de rejet du recours gracieux
(formé dans le délai de 2 mois à 75800 PARIS Cedex 08 ou hiérarchique , ou, en l'absence d'un recours gracieux
compter de la notification de la présente décision) (formé dans un délai de 2 mois à compter ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois  à  compter  de  la  présente  décision)

de la notification de la présente décision)  
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PREFET DE L’HERAULT

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer
Service Infrastructures Éducation et Sécurité Routière

ARRÊTÉ MODIFICATIF DDTM 
R 17 034 0001 0 

portant délivrance d’un agrément d’un établissement assurant l’animation
 des stages de sensibilisation à la sécurité routière

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

Officier dans l’ordre national du Mérite

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

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

Considérant la demande présentée par Monsieur Philippe OLMO en date du 29 novembre 2018 en
vue d’être autorisé à exploiter un établissement d’animation de stages de sensibilisation à la sécurité
routière dans le département de l’Hérault.

Considérant la demande présentée par Monsieur Philippe OLMO en date du 22 janvier 2020 en vue
d’une modification pour un rajout de salles supplémentaires.

Sur proposition de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer ;

– ARRETE     : 

Article 1er

Monsieur Philippe OLMO, né le 06 mai 1964 à PUISSERGUIER (34) est autorisé à exploiter, sous le
n°  R 17 034 0001 0,  un établissement  chargé d’animer  les stages de sensibilisation à la sécurité
routière,  dénommé  CABINET CONSEIL EN SECURITE ROUTIERE sous  le  sigle,  enseigne
CA.CO.SE.R situé 34 Boulevard Alexandre DUMAS à BEZIERS (34500);

Article 2 

Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du 20 juillet 2017. 

Sur demande de l’exploitant  présentée deux mois avant  la date d’expiration de la validité  de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.



Article 3 

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

– HOTEL LE PAVILLON – La  Montagnette  –  Inter  Hôtel   –  34420  VILLENEUVE LES
BEZIERS

– HOTEL RESTAURANT LA VILLA BELLA – ZAE de Colombet – Chemin de Colombet –
34540 BALARUC LE VIEUX

– HOTEL LE SAINT GERMAIN – 6 Avenue Paul Vidal de la Blache – 34120 PEZENAS

Article 4 

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

Article 5 

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

Article 6 

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

Article 7 

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

Article 8 

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

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

Article 9 

Le présent arrêté sera adressé à Monsieur Philippe OLMO;



Article 10 

Le Directeur  départemental  des territoires  et  de la mer de l’Hérault  est  chargé de l’exécution  du
présent arrêté dont mention sera insérée au recueil des actes administratifs.

Montpellier, le 03 mars 2020

Pour le Préfet de l’Hérault et par délégation,
le Chef des Unités CAE et EPC

signé

M. Jean-Marc MALABAVE

Informations sur les voies de recours contre la présence décision

Recours gracieux Recours hiérarchique Recours contentieux

M. le Directeur Départemental M. le Ministre de l’Intérieur                               Tribunal Administratif de Montpellier
des Territoires et de la Mer de l'Hérault D.S.C.R. 06 rue Pitot
Bat OZONE, 181 Place Ernest Granier Sous-Direction de la Formation                                     34000 Montpellier
CS 60 556 du conducteur (formé dans le délai de 2 mois à compter de la 
34064 Montpellier Cedex 02 Place Bauveau notification de la décision de rejet du recours gracieux
(formé dans le délai de 2 mois à 75800 PARIS Cedex 08 ou hiérarchique , ou, en l'absence d'un recours gracieux
compter de la notification de la présente décision) (formé dans un délai de 2 mois à compter ou  hiérarchique  dans  le  délai  de  2  mois  à  compter  de  la  présente  décision)

de la notification de la présente décision)













 
 
 
 
 

PRÉFET DE L’HERAULT 
 

Préfecture  
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES 
MOYENS 
BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES 
ET DE L’ACTION SOCIALE 
Pôle recrutement-concours 
 

 
 
 

 

 
Arrêté N° 2020/01/320 fixant les modalités d’ouverture du concours d’adjoint administratif 

principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer - Région Occitanie - session 2020 
 
 

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

Officier de l’Ordre National du Mérite 
 

 
VU la loi n° 83-634 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 
VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction Publique de l’Etat ; 
VU le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables 

aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ; 
VU  le décret n° 95-681 du 9 mai 1995 fixant les conditions d'inscription des candidats aux 
 concours d'accès à la fonction publique de l'Etat par voie télématique ;  
VU le décret n° 2003-20 du 6 janvier 2003 relatif à l’ouverture de certains corps et emplois 

de fonctionnaires de l’État aux ressortissants des états membres de la communauté 
européenne ou d’un autre État parti à l’accord sur l’Espace Économique Européen 
autre que la France ; 

VU le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l’établissement et à l’utilisation des 
listes complémentaires d’admission aux concours d’accès aux corps de la fonction 
publique d’Etat ; 

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et 
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 

VU le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004, relatif à l’ouverture des procédures de 
recrutement dans la fonction publique d’Etat ; 

VU le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions 
statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des 
administrations de l’Etat, notamment ses articles 5 à 14 et 49 ; 

VU le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en 
matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de 
l’intérieur ; 

VU  le décret n°2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et 
d’accueil des ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre 
Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen dans un corps, un cadre 
d’emplois ou un emploi de la fonction publique française ; 

VU  le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des 
 fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ; 
VU le décret du 31 octobre 2016 portant nomination de M. Pascal OTHEGUY, sous-préfet 

hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de l’Hérault ; 
 

 



VU  le décret en conseil des ministres du 24 octobre 2018 portant nomination de 
M. Etienne GUYOT, préfet hors-classe, en qualité de Préfet de la région Occitanie, 
préfet de Haute-Garonne ; 

VU  l’arrêté ministériel du 23 mars 2007 relatif aux règles générales d’organisation et à la 
nature des épreuves des concours de recrutement d’adjoints administratifs de 1ère 
classe des administrations de l’État ; 

VU l’arrêté ministériel du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de 
 recrutement et de gestion des personnels administratifs du ministère de l’intérieur ; 

VU l’arrêté ministériel en date du 30 octobre 2019 autorisant au titre de l’année 2020 
l’ouverture d’un concours d’adjoints administratifs principaux de 2ème classe de 
l’intérieur et de l’outre-mer ; 

VU l’arrêté préfectoral de la Haute-Garonne du 15 novembre 2016 portant délégation de  
signature à M. Pascal OTHEGUY, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault ; 

VU la convention de délégation de gestion des concours et recrutements établie entre le 
préfet de la région Midi-Pyrénées et le préfet de l’Hérault en date du 19 juillet 2016 ; 

SUR   proposition du Préfet de l’Hérault ; 
 

 
 

ARRETE : 
 

 
 

ARTICLE 1  : Est autorisée, au titre de l’année 2020, l’ouverture d’un concours externe et d’un 
concours interne d’adjoint administratif principal de 2ème classe de l’intérieur et de l’outre-mer, pour 
les services localisés en région Occitanie. 
 
ARTICLE 2 : Pour les épreuves écrites d’admissibilité, deux centres d’examen sont ouverts pour la 
région Occitanie, l’un dans le département de la Haute-Garonne et l’autre dans le département de 
l’Hérault. 
 
ARTICLE 3  : Les épreuves orales d’admission se dérouleront à Montpellier courant juin 2020.  
 
 
 

ARTICLE 4  : L’ouverture des inscriptions est fixée au vendredi 13 mars 2020. 
La clôture des inscriptions par voie postale (le cachet de la Poste faisant foi) et télématique (23h59 
heure de Paris, terme de rigueur) est fixée au lundi 13 avril 2020. 
 
ARTICLE 5 : Les inscriptions par voie télématique sont à effectuer :  
- soit sur le site internet de la préfecture de l’Hérault (www.herault.gouv.fr à la rubrique « actualités – 
recrutements et concours »). 
- soit sur le site de la préfecture de la Haute-Garonne (www.haute-garonne.gouv.fr à la rubrique 
Publications/recrutement et concours). 
Pour les inscriptions par voie postale, le formulaire d’inscription peut-être téléchargé sur le site de la 
préfecture de l’Hérault (www.herault.gouv.fr) ou sur le site de la préfecture de Haute-Garonne 
(www.haute-garonne.gouv.fr) ou est à demander par courrier accompagné d’une enveloppe timbrée 
(format A4) au tarif en vigueur, à l’adresse suivante : 
 
 

Préfecture de l’Hérault 
DRHM/BRHAS – Pôle recrutement-concours 

Concours d’adjoint administratif principal de 2ème classe (préciser interne ou externe) 
34 Place des Martyrs de la Résistance 

34062 MONTPELLIER cedex 02 
 

Tout dossier incomplet, mal renseigné ou transmis hors délai sera rejeté. 
 

 
 

ARTICLE 6  : Le nombre de postes ouverts fera l’objet d’un arrêté préfectoral ultérieur. 



 
 
 
ARTICLE 7  : La composition du jury fera l’objet d’un arrêté préfectoral ultérieur. 
 
 
ARTICLE 8 : Des correcteurs pourront être mobilisés en soutien de ce jury. 
 
 
ARTICLE 9  : Le secrétaire général de la préfecture de l’Hérault est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault. 
 

 

 
 Fait à Montpellier, le 10 mars 2020. 

 
 

 Pour le préfet et par délégation, 
 Le Secrétaire général, 
 
 
 
 Pascal OTHEGUY 
  
 
 
 
 
 
   







BUREAU DES PRÉVENTIONS 
ET DE LA RÉGLEMENTATION

POLE FUNERAIRE DEPARTEMENTAL
mail : sp-lodeve-funeraire@herault.gouv.fr

Arrêté n° 20-III-020 portant renouvellement pour six annnées
de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’entreprise de Pompes Funèbres 

dénommée «MPF Michel DAVID» 

-------

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

Officier de la Légion d’Honneur

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2014-01-258 du 17 février 2014, portant renouvellement de l’habilitation, sous
le numéro 14-34-90, dans le domaine funéraire de l’entreprise «MPF Michel DAVID», 15 rue de
l’Aire à Montarnaud (34570), exploitée par Monsieur Michel DAVID ;

VU la demande de renouvellement en date du 06 février 2020, formulée par Monsieur Michel DAVID,
gérant de l’entreprise susnommée ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2019-I-1634  du  24  décembre  2019  portant  délégation  de  signature  à  
Monsieur Jean-François MONIOTTE, sous-préfet de l’arrondissement de Lodève ;

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

ARRÊTE :

ARTICLE 1 : L’entreprise de Pompes Funèbres dénommée «MPF Michel DAVID», exploitée par Monsieur
Michel DAVID,  dont le siège social est situé 15 rue de l’Aire à Montarnaud (34570) est habilitée pour
exercer sur l’ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :

 transport de corps avant et après mise en bière ; (activité sous-traitée)
 fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que

des urnes cinéraires ;
 organisation des obsèques ;
 soins de conservations ; (activité sous-traitée)
 fourniture des corbillards et des voitures de deuil ; (activité sous-traitée)
 fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,

exhumations et crémations; (activité sous-traitée)

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

ARTICLE 2     : L’habilitation préfectorale est établie sous le n° 20-34-0084.

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



ARTICLE 3 : La durée de cette habilitation est fixée à six années à compter du 17 février 2020.

ARTICLE 4 : L’exploitant s’engage à respecter les obligations qui lui incombent en matière d’affichage
et de publicité et à déclarer à la Sous-préfecture de Lodève dans un délai de deux mois  tout changement
pouvant intervenir dans l’exercice des activités citées à l’article 1 du présent arrêté ou dans la composition
de son personnel.

ARTICLE 5 : Le ou les sous-traitants  doivent  être habilités  pour  chacune des prestations  du service
extérieur qu’ils fournissent de manière habituelle aux familles. À défaut du respect de ces prescriptions, leur
responsabilité conjointe pourra être mise en cause.

ARTICLE 6 : La  présente  habilitation  pourra  être  suspendue  pour  une  durée  maximum d’un an  ou
retirée, dans les conditions déterminées par le droit funéraire. Cette décision peut être prise pour une seule
activité.

ARTICLE 7 : Le sous-préfet de Lodève est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault.

Fait à Lodève, le 28 février 2020

Le sous-préfet de Lodève,

Jean-François MONIOTTE



BUREAU DES PRÉVENTIONS 
ET DE LA RÉGLEMENTATION

POLE FUNERAIRE DEPARTEMENTAL
mail : sp-lodeve-funeraire@herault.gouv.fr

Arrêté n° 20-III-021 portant renouvellement pour 6 ans
de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’entreprise de Pompes Funèbres 

dénommée « PLA» - enseigne « PLA FUNERAIRE »

-------

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

Officier de la Légion d’Honneur

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2014-01-195 du 10/02/2014 portant renouvellement de l’habilitation, sous le
numéro  14-34-106  dans  le  domaine  funéraire  de  l’entreprise  « PLA »  exploitée  par  Monsieur  
PLA Jacques sous l’enseigne « PLA FUNERAIRE » ; 

VU la demande de renouvellement en date du 16/01/2020 formulée par Monsieur PLA Jacques, gérant de
l’entreprise susnommée ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2019-I-1634  du  24  décembre  2019  portant  délégation  de  signature  à  
Monsieur Jean-François MONIOTTE, sous-préfet de l’arrondissement de Lodève ;

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

ARRÊTE :

ARTICLE 1 : L’entreprise de Pompes Funèbres dénommée «PLA», exploitée par Monsieur PLA Jacques,
sous l’enseigne « PLA FUNERAIRE » sis 3, boulevard Alexandre Dumas à BEZIERS (34500), dont le siège
social est situé 51, avenue Enseigne Albertini à Béziers (34500) est habilitée pour exercer sur l’ensemble du
territoire national les activités funéraires suivantes :

 transport de corps avant et après mise en bière ;
 organisation des obsèques ;
 soins de conservations ; (activité sous-traitée)
 fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que

des urnes cinéraires ;
 fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
 fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,

exhumations et crémation.

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

ARTICLE 2     : L’habilitation préfectorale est établie sous le n° 20-34-0108.
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ARTICLE 3 : La durée de cette habilitation est fixée à six ans à compter du 10 février 2020. 

ARTICLE 4 : L’exploitant s’engage à respecter les obligations qui lui incombent en matière d’affichage
et de publicité et à déclarer à la Sous-préfecture de Lodève dans un délai de deux mois  tout changement
pouvant intervenir dans l’exercice des activités citées à l’article 1 du présent arrêté ou dans la composition
de son personnel.

ARTICLE 5 : Le ou les  sous-traitants doivent  être  habilités pour chacune des  prestations du service
extérieur qu’ils fournissent de manière habituelle aux familles. À défaut du respect de ces prescriptions, leur
responsabilité conjointe pourra être mise en cause.

ARTICLE 6 : La  présente  habilitation  pourra  être  suspendue  pour  une  durée  maximum d’un  an  ou
retirée, dans les conditions déterminées par le droit funéraire. Cette décision peut être prise pour une seule
activité.

ARTICLE 7 : Le sous-préfet de Lodève est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault.

Fait à Lodève, le 3 mars 2020

Le Sous-Préfet de Lodève,

Jean-François MONIOTTE



BUREAU DES PRÉVENTIONS 
ET DE LA RÉGLEMENTATION

POLE FUNERAIRE DEPARTEMENTAL
mail : sp-lodeve-funeraire@herault.gouv.fr

Arrêté n° 20-III-022 portant renouvellement pour 6 ans
de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement secondaire 

de l’entreprise dénommée « OGF – Omnium de Gestion et de Financement» 
exploitée sous l’enseigne « ROBLOT » 

-------

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

Officier de la Légion d’Honneur

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  15-III-047  du  22/04/2015  portant  renouvellement  de  l’habilitation  dans  le
domaine funéraire, sous le numéro 14-34-22 de l’établissement secondaire de l’entreprise dénommée
« OGF – Omnium de Gestion et de Financement»,  exploitée sous l’enseigne  « ROBLOT » située
35, route de Rochelongue à AGDE (34300) représentée par Monsieur Xavier XIMENES ;

VU la déclaration du représentant légal de la société  « OGF – Omnium de Gestion et de Financement»,
dont  le  siège  social  est  situé  31,  rue  de  Cambrai  à  PARIS  (75946),  relative  à  la  désignation  de
Monsieur Xavier XIMINES en qualité de responsable de cet établissement secondaire ;

VU la  demande  de  renouvellement  en  date  du  14/11/2019  formulée  par  Monsieur  Xavier  XIMENES,
dirigeant ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2019-I-1634  du  24  décembre  2019  portant  délégation  de  signature  à  
Monsieur Jean-François MONIOTTE, sous-préfet de l’arrondissement de Lodève ;

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

ARRÊTE :

ARTICLE  1 : L’établissement  secondaire  de  l’entreprise  de  Pompes  Funèbres  dénommée  « OGF  –
Omnium de  Gestion  et  de  Financement»,  exploitée  sous  l’enseigne  « ROBLOT »  situé 35,  route  de
Rochelongue à AGDE (34300),  représentée par Monsieur Xavier XIMENES est  habilité pour exercer sur
l’ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :

 transport de corps avant et après mise en bière ;
 organisation des obsèques ;
 soins de conservations ; (activité sous-traitée)
 fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que

des urnes cinéraires ;
 gestion et utilisation des chambres funéraires ;
 fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
 fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,

exhumations et crémations.

Il est rappelé que les prestations suivantes : plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers
d’imprimerie, marbrerie funéraire ne sont pas soumises à habilitation.
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ARTICLE 2     : L’habilitation préfectorale est établie sous le n° 20-34-0103. 

ARTICLE 3 : La durée de cette habilitation est fixée à six ans à compter du 3 avril 2020.

ARTICLE 4 : L’exploitant s’engage à respecter les obligations qui lui incombent en matière d’affichage
et de publicité et à déclarer à la Sous-préfecture de Lodève dans un délai de deux mois  tout changement
pouvant intervenir dans l’exercice des activités citées à l’article 1 du présent arrêté ou dans la composition de
son personnel.

ARTICLE 5 : Le  ou  les  sous-traitants  doivent  être  habilités  pour  chacune  des  prestations  du  service
extérieur qu’ils fournissent de manière habituelle aux familles. À défaut du respect de ces prescriptions, leur
responsabilité conjointe pourra être mise en cause.

ARTICLE 6 : La présente habilitation pourra être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée,
dans les conditions déterminées par le droit funéraire. Cette décision peut être prise pour une seule activité.

ARTICLE 7 : Le Sous-Préfet de Lodève est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault.

Fait à Lodève, le 4 mars 2020

Le Sous-Préfet de Lodève,

Jean-François MONIOTTE



BUREAU DES PRÉVENTIONS 
ET DE LA RÉGLEMENTATION

POLE FUNERAIRE DEPARTEMENTAL
mail : sp-lodeve-funeraire@herault.gouv.fr

Arrêté n° 20-III-024 portant renouvellement pour 6 ans
de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’entreprise de Pompes Funèbres 

dénommée « DOUARCHE AMBULANCES SARL»

-------

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

Officier de la Légion d’Honneur

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

VU l’arrêté préfectoral n° 2014-01-206 du 12/02/2014 portant renouvellement de l’habilitation, sous le
numéro 14-34-53, dans le domaine funéraire de l’entreprise exploitée par Monsieur DOUARCHE
Dominique sous l’enseigne « DOUARCHE AMBULANCES SARL » ; 

VU la  demande  de  renouvellement  en  date  du  12/12/2019  formulée  par  Monsieur  DOUARCHE
Dominique, gérant de l’entreprise susnommée ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2019-I-1634  du  24  décembre  2019  portant  délégation  de  signature  à  
Monsieur Jean-François MONIOTTE, sous-préfet de l’arrondissement de Lodève ;

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

ARRÊTE :

ARTICLE  1 : L’entreprise  de  Pompes  Funèbres  dénommée  «DOUARCHE  AMBULANES  SARL»,
exploitée  par Monsieur DOUARCHE Dominique,  dont le siège social est situé 14, rue Lyon Caen à LE
BOUSQUET D’ORB (34260) est habilitée pour exercer sur l’ensemble du territoire national les activités
funéraires suivantes :

 transport de corps avant et après mise en bière ;
 organisation des obsèques ;
 fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que

des urnes cinéraires ;
 fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
 fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations,

exhumations et crémations.

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

ARTICLE 2     : L’habilitation préfectorale est établie sous le n° 20-34-0046.
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ARTICLE 3 : La durée de cette habilitation est fixée à six ans à compter du 12 février 2020. 

ARTICLE 4 : L’exploitant s’engage à respecter les obligations qui lui incombent en matière d’affichage
et de publicité et à déclarer à la Sous-préfecture de Lodève dans un délai de deux mois  tout changement
pouvant intervenir dans l’exercice des activités citées à l’article 1 du présent arrêté ou dans la composition
de son personnel.

ARTICLE 5 : Le ou les  sous-traitants doivent  être  habilités pour chacune des  prestations du service
extérieur qu’ils fournissent de manière habituelle aux familles. À défaut du respect de ces prescriptions, leur
responsabilité conjointe pourra être mise en cause.

ARTICLE 6 : La  présente  habilitation  pourra  être  suspendue  pour  une  durée  maximum d’un  an  ou
retirée, dans les conditions déterminées par le droit funéraire. Cette décision peut être prise pour une seule
activité.

ARTICLE 7 : Le Sous-Préfet de Lodève est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault.

Fait à Lodève, le 6 mars 2020

Le Sous-Préfet de Lodève,

Jean-François MONIOTTE
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