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13-2022-03-07-00015

Récépissé de déclaration au titre des Services à

la Personne au bénéfice de Madame 

ROMAGNOLO Virginie, Entrepreneur individuel

domiciliée 9, chemin de Piou Piou, Résidence les

bastides de Castellas, Maison 34 -13540 AIX EN

PROVENCE Puyricard, 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
 des Bouches du Rhône 

 

 

 

 

    Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département Insertion Professionnelle 

 

 

                Récépissé de déclaration n°   

                   d'un organisme de services à la personne 

                      enregistré sous le N° SAP909108508 

 

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 la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  Préfet de la Zone de Défense et de 

Sécurité Sud,  Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

                                                      CONSTATE 

 

Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône le 03 février 2022 par Monsieur Virginie ROMAGNOLO en qualité 

d’Entrepreneur individuel pour l’organisme  « ROMAGNOLO Virginie» dont 

l’établissement principal est situé 9, chemin de Piou Piou, Résidence les bastides de 

Castellas, Maison 34 -13540 AIX EN PROVENCE Puyricard, et enregistré sous le N° 

SAP909108508 pour les activités suivantes exercées en mode PRESTATAIRE : 

 
       

 Accompagnement des personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH) ; 

 Assistance administrative à domicile ; 

 Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH) ; 

 Assistance informatique à domicile ; 

 Collecte et livraison de linge repassé ; 

 Coordination et délivrance des SAP ; 

 Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

 Livraison de courses à domicile ;  

 Livraison de repas à domicile ; 

 Petits travaux de jardinage ; 

 Préparation de repas à domicile ; 
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55, Boulevard Perier -  04 91 57 96 22  -   04 91 57 96 40 

Mel : ddets13-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr 

 

 

 

 

 Soin et promenade des animaux pour personnes dépendantes ; 

 Soins esthétiques personnes dépendantes ; 

 Travaux de petit bricolage. 

 
 

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. 

 

Toutefois,  en  application  des articles L.7232-1 et R.7232-1  à  R.7232-15,  les activités   

nécessitant  un agrément  (I de l'article D.7231-1  du code du travail) n'ouvrent droit à ces 

dispositions  que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 

de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités. 

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 Marseille, le  7 mars 2022 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 

 

 

                     

Hélène BEAUCARDET 
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DDETS 13

13-2022-02-28-00031

Récépissé de déclaration au titre des Services à

la Personne au bénéfice de Madame Madame

Maximilienne BAHNER (MORGAND)  en qualité

de Gérante pour la SARL  « SERVICES E

PROVENCE» dont l�établissement principal est

situé Résidence Bleu Soleil � 3, rue de l�Europe �

13140 MIRAMAS
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 

 

 

 

 

    Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département Insertion Professionnelle 

 

 

                Récépissé de déclaration n°   

                   d'un organisme de services à la personne 

                      enregistré sous le N° SAP494783657 

 

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 la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  Préfet de la Zone de Défense et de 

Sécurité Sud,  Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

                                                      CONSTATE 

 

Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la 

DIRECCTE - Unité départementale des Bouches-du-Rhône le 09 janvier 2022 par 

Madame Maximilienne BAHNER (MORGAND)  en qualité de Gérante pour la SARL  

« SERVICE E PROVENCE» dont l’établissement principal est situé Résidence Bleu 

Soleil – 3, rue de l’Europe – 13140 MIRAMAS et enregistré sous le N° SAP494783657 

pour les activités suivantes exercées en mode PRESTATAIRE : 
       

 Assistance administrative à domicile ; 

 Assistance informatique à domicile ;  

 Collecte et livraison de linge repassé ; 

 Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

 Livraison de courses à domicile ; 

 Livraison de repas à domicile ; 

 Petits travaux de jardinage ; 

 Préparation de repas à domicile ;  

 Soin et promenade des animaux pour pers. dépendantes 

 Travaux de petit bricolage. 
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55, Boulevard Perier -  04 91 57 96 22  -   04 91 57 96 40 

Mel : ddets13-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr 

 

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. 

 

Toutefois,  en  application  des articles L.7232-1 et R.7232-1  à  R.7232-15,  les activités   

nécessitant  un agrément  (I de l'article D.7231-1  du code du travail) n'ouvrent droit à ces 

dispositions  que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 

de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités. 

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 Marseille, le 7 mars 2022 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 

 

 

                     

Hélène BEAUCARDET 
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DDETS 13

13-2022-03-07-00010

Récépissé de déclaration au titre des Services à

la Personne au bénéfice de Madame PERRIN

Sandrine Entrepreneur individuel domiciliée Rue

des Hortensias Bât.D, Le Petit Vacon - 13340

ROGNAC
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 

 

 

 

 

    Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département Insertion Professionnelle 

 

 

                Récépissé de déclaration n°   

                   d'un organisme de services à la personne 

                      enregistré sous le N° SAP494303050 

 

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 la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  Préfet de la Zone de Défense et de 

Sécurité Sud,  Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

                                                      CONSTATE 

 

 

Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône le 21 janvier par Madame Sandrine PERRIN en qualité d’Entrepreneur 

individuel pour l’organisme  « PERRIN Sandrine» dont l’établissement principal est 

situé Rue des Hortensias Bât.D, Le Petit Vacon - 13340 ROGNAC ROGNAC et 

enregistré sous le N° SAP494303050 pour les activités suivantes exercées en mode 

PRESTATAIRE : 

 
       

 Accompagnement des personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH) ; 

 Accompagnement des enfants de + 3 ans ; 

 Assistance administrative à domicile ; 

 Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH) ; 

 Assistance informatique à domicile ; 

 Collecte et livraison de linge repassé ; 

 Conduite du véhicule personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH) ; 

 Entretien de la maison et travaux ménagers ; 
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55, Boulevard Perier -  04 91 57 96 22  -   04 91 57 96 40 

Mel : ddets13-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr 

 

 Garde enfant + 3 ans ; 

 Livraison de courses à domicile ; 

 Maintenance et vigilance temporaires de résidence ; 

 Petits travaux de jardinage ; 

 Préparation de repas à domicile ; 

 Soin et promenade des animaux pour personnes dépendantes ; 

 Soutien scolaire ou cours à domicile 

 Travaux de petit bricolage. 

 
 

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. 

 

Toutefois,  en  application  des articles L.7232-1 et R.7232-1  à  R.7232-15,  les activités   

nécessitant  un agrément  (I de l'article D.7231-1  du code du travail) n'ouvrent droit à ces 

dispositions  que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 

de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités. 

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 Marseille, le 07 mars  2022 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 

 

 

                     

Hélène BEAUCARDET 
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DDETS 13

13-2022-02-28-00032

Récépissé de déclaration au titre des Services à

la Personne au bénéfice de Madame SERWAS

Christine Entrepreneur individuel domiciliée

Avenue des Raplaous Bât.1, Lot  11 - 13330

PELISSANNE
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 

 

 

 

 

    Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département Insertion Professionnelle 

 

 

                Récépissé de déclaration n°   

                   d'un organisme de services à la personne 

                      enregistré sous le N° SAP853119576 

 

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 la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  Préfet de la Zone de Défense et de 

Sécurité Sud,  Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

                                                      CONSTATE 

 

Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône le 28 janvier 2022 par Madame Christine SERWAS en qualité d’entrepreneur 

individuel  pour l’organisme  « SERWAS Christine» dont l’établissement principal est 

situé Avenue des Raplaous Bât.1, Lot  11 - 13330 PELISSANNE  et enregistré sous le N° 

SAP853119576 pour l’activité suivante exercée en mode PRESTATAIRE. : 

     
 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

 
 

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

modificative préalable. 

 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée 

pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au 

bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 

la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
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Mel : ddets13-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr 

 

 

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. 

 

Toutefois,  en  application  des articles L.7232-1 et R.7232-1  à  R.7232-15,  les activités   

nécessitant  un agrément  (I de l'article D.7231-1  du code du travail) n'ouvrent droit à ces 

dispositions  que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 

de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités. 

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 Marseille, le  28 février 2022 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 

 

 

                     

Hélène BEAUCARDET 
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la Personne au bénéfice de Madame SINNGRUN

Marie-Laure Entrepreneur individuel domiciliée
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 

 

 

 

 

    Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département Insertion Professionnelle 

 

 

                Récépissé de déclaration n°   

                   d'un organisme de services à la personne 

                      enregistré sous le N° SAP909041642 

 

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 la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  Préfet de la Zone de Défense et de 

Sécurité Sud,  Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

                                                      CONSTATE 

 

Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône le 05 février 2022 par Madame Marie-Laure SINNGRUN en qualité d’entreprise 

individuelle pour l’organisme « SINNGRUN Marie-Laure» dont l’établissement 

principal est situé 182 avenue Corot – 13014 MARSEILLE et enregistré sous le N°   

SAP909041642 pour l’activité suivante exercée en mode PRESTATAIRE. : 

       
 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

 
 

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 
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réserve des dispositions de  l'article R.7232-18 du code du travail. 

 

 

 

 

 

 

Toutefois,  en  application  des articles L.7232-1 et R.7232-1  à  R.7232-15,  les activités   

nécessitant  un agrément  (I de l'article D.7231-1  du code du travail) n'ouvrent droit à ces 

dispositions  que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 

de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités. 

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 Marseille, le  28 février 2022 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 

 

 

                     

Hélène BEAUCARDET 
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13-2022-02-28-00034

Récépissé de déclaration au titre des Services à

la Personne au bénéfice de Madame THIAW

Seynabou entrepreneur individuel domiciliée

Avenue de Morfelden Walldorf, Résidence le

Maillane bâtiment 14 Magali - 13127 VITROLLES 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 

 

 

 

    Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département Insertion Professionnelle 

 

 

                Récépissé de déclaration n°   

                   d'un organisme de services à la personne 

                      enregistré sous le N° SAP908408099 

 

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 la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  Préfet de la Zone de Défense et de 

Sécurité Sud,  Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

                                                      CONSTATE 

 

Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône le 13 janvier 2022 par Madame Seynabou THIAW en qualité d’entreprise 

individuelle pour l’organisme  « THIAW Seynabou» dont l’établissement principal est 

situé Avenue de Morfelden Walldorf, Résidence le Maillane bâtiment 14 Magali - 13127 

VITROLLES et enregistré sous le N° SAP908408099 pour l’activité suivante exercée en 

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. 
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Toutefois,  en  application  des articles L.7232-1 et R.7232-1  à  R.7232-15,  les activités   

nécessitant  un agrément  (I de l'article D.7231-1  du code du travail) n'ouvrent droit à ces 

dispositions  que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 

de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités. 

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 Marseille, le  28 février 2022 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 

 

 

                     

Hélène BEAUCARDET 
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13-2022-02-28-00035

Récépissé de déclaration au titre des Services à

la Personne au bénéfice de Madame ULRICH

Brigitte Entrepreneur individuel domiciliée 10 bis

avenue Jacques Prévert - 13730 ST VICTORET 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 

 

 

 

    Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département Insertion Professionnelle 

 

 

                Récépissé de déclaration n°   

                   d'un organisme de services à la personne 

                      enregistré sous le N° AP798419784 

 

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 la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  Préfet de la Zone de Défense et de 

Sécurité Sud,  Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

                                                      CONSTATE 

 

Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône le 03 février 2022 par Madame Brigitte ULRICH en qualité d’Entreprise 

individuelle pour l’organisme  « ULRICH Brigitte» dont l’établissement principal est 

situé 10 bis avenue Jacques Prévert - 13730 ST VICTORET et enregistré sous le N° 

SAP798419784 pour les activités suivantes exercées en mode PRESTATAIRE. : 
       

 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

 
 

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. 
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Toutefois,  en  application  des articles L.7232-1 et R.7232-1  à  R.7232-15,  les activités   

nécessitant  un agrément  (I de l'article D.7231-1  du code du travail) n'ouvrent droit à ces 

dispositions  que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 

de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités. 

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 Marseille, le  28 février 2022 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 

 

 

                     

Hélène BEAUCARDET 
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DDETS 13

13-2022-02-28-00036

Récépissé de déclaration au titre des Services à

la Personne au bénéfice de Madame YOLOVA

Adriyana Stoyanova Entrepreneur individuel

domiciliée 25, Square des chardons bleus - 13480

CABRIES
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 

 

     
 
 
 

 
 

   Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département Insertion Professionnelle 
 

                 

             Récépissé de déclaration n° 13 

                   d'un organisme de services à la personne 

                      enregistré sous le N° SAP 905064648 

 

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 la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  Préfet de la Zone de Défense et de 

Sécurité Sud,  Préfet des Bouches-du-Rhône ; 

 

                                                         CONSTATE 

 

Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône le 26 décembre 2021 par Madame Adriyana YOLOVA   en qualité   d’entreprise 

individuelle pour l’organisme « YOLOVA ADRIYANA STOYANOVA »  dont 

l’établissement principal est situé 25, Square des chardons bleus - 13480 CABRIES, et  

enregistré  sous le N°SAP 905064648 pour les activités suivantes exercées en mode 

PRESTATAIRE : 
       

  Entretien de la maison et travaux ménagers, 

  Garde enfant de plus 3 ans,  

  Soutien scolaire ou cours à domicile, 

  Accompagnement des enfants de plus de 3ans.  

 

Toute modification concernant l’activité exercée devra faire l'objet d'une déclaration 

modificative préalable. 
 

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée 

pour les personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au 

bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de 

la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 
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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. 

 

Toutefois,  en  application  des articles L.7232-1 et R.7232-1  à  R.7232-15,  les activités   

nécessitant  un agrément  (I de l'article D.7231-1  du code du travail) n'ouvrent droit à ces 

dispositions  que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 

de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités. 
 

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 Marseille, le 28 février 2022 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 
 

 

Hélène BEAUCARDET 
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DDETS 13

13-2022-03-07-00013

Récépissé de déclaration au titre des Services à

la Personne au bénéfice de Monsieur par

Monsieur Damien POINOT en qualité de Gérant

de l�EIRL « POINOT Damien» dont

l�établissement principal est situé 6, Allée de la

Pergolette - 13009 MARSEILLE 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 

 

 

 

    Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département Insertion Professionnelle 

 

 

                Récépissé de déclaration n°   

                   d'un organisme de services à la personne 

                      enregistré sous le N° SAP902135508 

 

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 la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  Préfet de la Zone de Défense et de 

Sécurité Sud,  Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

                                                      CONSTATE 

 

Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône le 28 janvier 2022 par Monsieur Damien POINOT en qualité de Gérant de 

l’EIRL « POINOT Damien» dont l’établissement principal est situé 6, Allée de la 

Pergolette - 13009 MARSEILLE et enregistré sous le N° SAP902135508 pour les 

activités suivantes exercées en mode PRESTATAIRE. : 
       

 Petits travaux de jardinage 

 Travaux de petit bricolage 
 

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. 
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Toutefois,  en  application  des articles L.7232-1 et R.7232-1  à  R.7232-15,  les activités   

nécessitant  un agrément  (I de l'article D.7231-1  du code du travail) n'ouvrent droit à ces 

dispositions  que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 

de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités. 

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 Marseille, le  07 mars 2022 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 

 

 

                     

Hélène BEAUCARDET 
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DDETS 13

13-2022-03-07-00011

Récépissé de déclaration au titre des Services à

la Personne au bénéfice de Monsieur PHILIPPE

Corentin Entrepreneur individuel domicilié 1

Allée Jean Aicard, Lot. Bertoire - 13410 LAMBESC 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 

 

 

 

 

    Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département Insertion Professionnelle 

 

 

                Récépissé de déclaration n°   

                   d'un organisme de services à la personne 

                      enregistré sous le N° SAP909556540 

 

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 la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  Préfet de la Zone de Défense et de 

Sécurité Sud,  Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

                                                      CONSTATE 

 

Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône le 02 février par Monsieur Corentin PHILIPPE en qualité d’Entrepreneur 

Individuel pour l’organisme  « PHILIPPE Corentin» dont l’établissement principal est 

situé, 1 Allée Jean Aicard, Lot. Bertoire - 13410 LAMBESC et enregistré sous le N° 

SAP909556540 pour les activités suivantes exercées en 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. 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration sous 

réserve des dispositions de  l'article R.7232-18 du code du travail. 

 

 

 

 

 

 

Toutefois,  en  application  des articles L.7232-1 et R.7232-1  à  R.7232-15,  les activités   

nécessitant  un agrément  (I de l'article D.7231-1  du code du travail) n'ouvrent droit à ces 

dispositions  que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 

de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités. 

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 Marseille, le  07 mars 2022 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 

 

 

                     

Hélène BEAUCARDET 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 

 

     
 
 
 

Pôle Economie Emploi Entreprises 
Département Insertion Professionnelle 

 

                Récépissé de déclaration n°   

                   d'un organisme de services à la personne 

                      enregistré sous le N° SAP908412745 

 

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 la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  Préfet de la Zone de Défense et de 

Sécurité Sud,  Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

                                                      CONSTATE 

 

Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône le 3 janvier 2022 par Monsieur Philippe GENNA en qualité de Gérant pour la 

SARL  « SAP GARDEN» dont l’établissement principal est situé 1 A Chemin des 

Castors - 13240 SEPTEMES LES VALLONS et enregistré sous le N° SAP908412745 

pour les activités suivantes exercées en mode PRESTATAIRE :       

 

 Petits travaux de jardinage 

 Travaux de petit bricolage 
 

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. 

 

 

DDETS 13 - 13-2022-03-07-00017 - Récépissé de déclaration au titre des Services à la Personne au bénéfice de Monsieur Philippe

GENNA en qualité de Gérant pour la SARL  « SAP GARDEN» dont l�établissement principal est situé 1 A Chemin des Castors - 13240

SEPTEMES LES VALLONS

35



55, Boulevard Perier -  04 91 57 96 22  -   04 91 57 96 40 

Mel : ddets13-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr 

 

 

 

 

 

Toutefois,  en  application  des articles L.7232-1 et R.7232-1  à  R.7232-15,  les activités   

nécessitant  un agrément  (I de l'article D.7231-1  du code du travail) n'ouvrent droit à ces 

dispositions  que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 

de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités. 

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 Marseille, le 7 mars 2022 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 

 

 

                     

Hélène BEAUCARDET 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 

 

 

 

    Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département Insertion Professionnelle 

 

 

                Récépissé de déclaration n°   

                   d'un organisme de services à la personne 

                      enregistré sous le N° SAP909353898 

 

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 la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  Préfet de la Zone de Défense et de 

Sécurité Sud,  Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

                                                      CONSTATE 

 

Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la 

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Bouches du Rhône 

le 1
er
 février 2022  par Monsieur  Charlie PIGEARD» en qualité de Micro-entrepreneur 

pour l’organisme « »PIGEARD Charlie » dont l’établissement principal est situé 5 rue 

Gabriel Baron - 13126 VAUVENARGUES et enregistré sous le N° SAP909353898 pour 

les activités suivantes exercées en mode PRESTATAIRE. : 
       

  Assistance administrative à domicile ;  

 Assistance informatique à domicile ; 

 Collecte et livraison de linge repassé ; 

 Entretien de la maison et travaux ménagers ; 

 Garde enfant + 3 ans ; 

 Livraison de courses à domicile ; 

 Livraison de repas à domicile ; 

 Petits travaux de jardinage ; 

 Soin et promenade des animaux pour personnes dépendantes ; 

 Travaux de petit bricolage. 
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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. 

 

Toutefois,  en  application  des articles L.7232-1 et R.7232-1  à  R.7232-15,  les activités   

nécessitant  un agrément  (I de l'article D.7231-1  du code du travail) n'ouvrent droit à ces 

dispositions  que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 

de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités. 

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 Marseille, le  7 mars 2022 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 

 

 

                     

Hélène BEAUCARDET 
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Direction régionale 
Direction Départementale 

de l’Emploi, du Travail 
 et des Solidarités 

des Bouches du Rhône 

 

 

 

 

    Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département Insertion Professionnelle 
 
 
 

Récépissé de déclaration n°   

                   d'un organisme de services à la personne 

                      enregistré sous le N° SAP905062923 

 

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 la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  Préfet de la Zone de Défense et de 

Sécurité Sud,  Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

                                                      CONSTATE 

 

Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône le 21 janvier 2022 par Monsieur PORCU Romain en qualité de Président pour la 

SAS  «RP DEP13» dont l’établissement principal est situé 7 boulevard de la Libération - 

13700 MARIGNANE et enregistré sous le N° SAP905062923 pour les activités suivantes 

exercées en mode PRESTATAIRE : 
       

 Assistance administrative à domicile 

 Assistance informatique à domicile 

 Collecte et livraison de linge repassé 

 Entretien de la maison et travaux ménagers 

 Livraison de courses à domicile 

 Livraison de repas à domicile 

 Petits travaux de jardinage 

 Soin et promenade des animaux pour pers. dépendantes 

 Téléassistance et visioassistance 

 Travaux de petit bricolage 
 

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

 

Toutefois,  en  application  des articles L.7232-1 et R.7232-1  à  R.7232-15,  les activités   

nécessitant  un agrément  (I de l'article D.7231-1  du code du travail) n'ouvrent droit à ces 

dispositions  que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 

de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités. 

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 Marseille, le  7 mars 2022 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 

 

 

                     

Hélène BEAUCARDET 
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Direction Départementale 
de l’Emploi, du Travail 

 et des Solidarités 
des Bouches du Rhône 

 

 

 

 

 

    Pôle Economie Emploi Entreprises 
   Département de l’Insertion Professionnelle 

 

                Récépissé de déclaration n°   

                   d'un organisme de services à la personne 

                      enregistré sous le N° SAP904613981 

 

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 la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur  Préfet de la Zone de Défense et de 

Sécurité Sud,  Préfet des Bouches-du-Rhône, 

 

                                                      CONSTATE 

 

 

Qu'une déclaration d'activités de Services à la Personne a été déposée auprès de la 

Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-

Rhône le 08 février 2022 par Monsieur Firas RIAHI en qualité d’Entrepreneur 

individuel pour l’organisme  « RIAHI Firas» dont l’établissement principal est situé, 102 

rue Félix Pyat - 13003 MARSEILLE et enregistré sous le N° SAP904613981 pour 

l’activité suivante exercée en mode PRESTATAIRE. : 
       

 Entretien de la maison et travaux ménagers 
 

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. 
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Toutefois,  en  application  des articles L.7232-1 et R.7232-1  à  R.7232-15,  les activités   

nécessitant  un agrément  (I de l'article D.7231-1  du code du travail) n'ouvrent droit à ces 

dispositions  que si la structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement 

de cet agrément dans le ou les départements d’exercice de ses activités. 

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 Marseille, le 7 mars 2022 

 

Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement de la Directrice Départementale 

de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des 

Bouches-du-Rhône    

La Responsable du département  « Insertion 

Professionnelle », 

 

 

                     

Hélène BEAUCARDET 
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