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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi
13-2021-01-22-010
Récépissé de déclaration au titre des services à la personne
au bénéfice de la SARL "CLDC84" sise Draille des
Grignans - 13430 EYGUIERES.
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services à la personne au bénéfice de la SARL "CLDC84" sise Draille des Grignans - 13430 EYGUIERES.
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Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Unité Départementale
des Bouches-du-Rhône

Mission Insertion et Développement de l’Emploi
Services à la Personne

Récépissé de déclaration n°
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP891950271
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 17 décembre 2020 par la
SARL « CLDC84 » dont l’établissement principal est situé Draille des Grignans 13430 EYGUIERES et enregistré sous le N°SAP891950271 pour les activités
suivantes exercées en mode PRESTATAIRE :
 Entretien de la maison et travaux ménagers ;
 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
 Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile ;
 Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de
leur domicile (promenades, transports, actes de la vie courante), à condition que cette
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités
effectuées 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.
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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 22 janvier 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Par empêchement du Responsable
de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône
La directrice adjointe,
Hélène BEAUCARDET

55, Boulevard Perier -

 04 91 57.97 12 Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr

 04 91 57 96 40

Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
la DIRECCTE - Unité départementale des Bouches-du-Rhône ou d'un recours hiérarchique adressé
au Ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - Mission des Services à la
Personne - 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris cedex13.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le Tribunal administratif - 22/24 Rue Breteuil - 13006
MARSEILLE peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi
13-2021-01-22-006
Récépissé de déclaration au titre des services à la personne
au bénéfice de la SAS "LES ESSENTIELLES" sise 165,
Avenue Galilée - Le Rubis - Parc de la Duranne 3 - 13857
AIX EN PROVENCE.
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Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Unité Départementale
des Bouches-du-Rhône

Mission Insertion et Développement de l’Emploi
Services à la Personne

Récépissé de déclaration n°
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP815344494
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 30 avril 2020 par la SAS
« LES ESSENTIELLES » dont l’établissement principal est situé 165, Avenue Galilée
Le Rubis - Parc de la Duranne 3 - 13857 AIX EN PROVENCE et enregistré sous le
N°SAP815344494 pour les activités suivantes exercées en mode PRESTATAIRE :
 Assistance aux personnes (hors personnes âgées, personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques) qui ont besoin temporairement d’une aide
personnelle à leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux ;
 Accompagnement des personnes (hors personnes âgées, personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques) qui ont besoin temporairement d’une aide
personnelle dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à
la mobilité et au transports, actes de la vie courante) ;
 Prestation de conduite du véhicule personnel (hors personnes âgées, personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) des personnes qui ont
besoin d’une aide temporaire (domicile au lieu de travail, sur le lieu de vacances ;
 Entretien de la maison et travaux ménagers ;
 Livraison de courses à domicile ;
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 Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une
offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;
 Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
 Prestations de petits bricolage dits « homme toutes mains » ;
 Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile ;
 Assistance administrative à domicile ;
 Assistance informatique à domicile ;
 Soins et promenades d’animaux pour personnes dépendantes ;
 Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et
secondaire ;
 Téléassistance et visioassistance ;
 Soins esthétiques pour personnes dépendantes ;
 Coordination et délivrance des SAP.
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.
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L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Marseille, le 22 janvier 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Par empêchement du Responsable
de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône
La directrice adjointe,
Hélène BEAUCARDET

55, Boulevard Perier -

 04 91 57.97 12 Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr

 04 91 57 96 40

Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
la DIRECCTE - Unité départementale des Bouches-du-Rhône ou d'un recours hiérarchique adressé
au Ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - Mission des Services à la
Personne - 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris cedex13.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le Tribunal administratif - 22/24 Rue Breteuil - 13006
MARSEILLE peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi
13-2021-01-22-005
Récépissé de déclaration au titre des services à la personne
au bénéfice de la SASU "EROS SERVICES" sise 38,
Avenue de l'Europe - 13090 AIX EN PROVENCE.
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Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Unité Départementale
des Bouches-du-Rhône

Mission Insertion et Développement de l’Emploi
Services à la Personne

Récépissé de déclaration n°
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP890746522
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 12 janvier 2021 par la
SASU « EROS SERVICES » dont l’établissement principal est situé 38, Avenue de
l’Europe - 13090 AIX EN PROVENCE et enregistré sous le N°SAP890746522 pour
les activités suivantes exercées en mode PRESTATAIRE :
 Assistance aux personnes (hors personnes âgées, personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques) qui ont besoin temporairement d’une aide
personnelle à leur domicile, à l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux ;
 Accompagnement des personnes (hors personnes âgées, personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques) qui ont besoin temporairement d’une aide
personnelle dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à
la mobilité et au transports, actes de la vie courante) ;
 Prestation de conduite du véhicule personnel (hors personnes âgées, personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques) des personnes qui ont
besoin d’une aide temporaire (domicile au lieu de travail, sur le lieu de vacances ;
 Entretien de la maison et travaux ménagers ;
 Livraison de courses à domicile ;

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - 13-2021-01-22-005 - Récépissé de déclaration au titre des
services à la personne au bénéfice de la SASU "EROS SERVICES" sise 38, Avenue de l'Europe - 13090 AIX EN PROVENCE.
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 Livraison de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une
offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile ;
 Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
 Prestations de petits bricolage dits « homme toutes mains » ;
 Collecte et livraison à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit
comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à
domicile ;
 Assistance administrative à domicile ;
 Assistance informatique à domicile ;
 Soins et promenades d’animaux pour personnes dépendantes ;
 Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et
secondaire ;
 Téléassistance et visioassistance ;
 Coordination et délivrance des SAP.
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.
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Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

Fait à Marseille, le 22 janvier 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Par empêchement du Responsable
de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône
La directrice adjointe,
Hélène BEAUCARDET

55, Boulevard Perier -

 04 91 57.97 12 Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr

 04 91 57 96 40

Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
la DIRECCTE - Unité départementale des Bouches-du-Rhône ou d'un recours hiérarchique adressé
au Ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - Mission des Services à la
Personne - 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris cedex13.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le Tribunal administratif - 22/24 Rue Breteuil - 13006
MARSEILLE peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi
13-2021-01-22-009
Récépissé de déclaration au titre des services à la personne
au bénéfice de Madame "CAILLOL Martine",
entrepreneur individuel, domiciliée, 140, Boulevard de la
Libération - 13004 MARSEILLE.
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Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Unité Départementale
des Bouches-du-Rhône

Mission Insertion et Développement de l’Emploi
Services à la Personne

Récépissé de déclaration n°
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP890745466
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 16 décembre 2020 par
Madame Martine CAILLOL en qualité de dirigeante, pour l’organisme « CAILLOL
Martine » dont l’établissement principal est situé 140, Boulevard de la Libération 13004 MARSEILLE et enregistré sous le N°SAP890745466 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.

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - 13-2021-01-22-009 - Récépissé de déclaration au titre des
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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 22 janvier 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Par empêchement du Responsable
de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône
La Directrice adjointe,

Hélène BEAUCARDET

55, Boulevard Perier -

 04 91 57.97 12 Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr

 04 91 57 96 40

Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
la DIRECCTE - Unité départementale des Bouches-du-Rhône ou d'un recours hiérarchique adressé
au Ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - Mission des Services à la
Personne - 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris cedex13.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le Tribunal administratif - 22/24 Rue Breteuil - 13006
MARSEILLE peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi
13-2021-01-22-011
Récépissé de déclaration au titre des services à la personne
au bénéfice de Monsieur "DOLIQUE Alain", micro
entrepreneur, domicilié, 4B, Impasse du Castellas - 13410
LAMBESC.

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - 13-2021-01-22-011 - Récépissé de déclaration au titre des
services à la personne au bénéfice de Monsieur "DOLIQUE Alain", micro entrepreneur, domicilié, 4B, Impasse du Castellas - 13410 LAMBESC.
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Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Unité Départementale
des Bouches-du-Rhône

Mission Insertion et Développement de l’Emploi
Services à la Personne

Récépissé de déclaration n°
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP850373366
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 21 décembre 2020 par
Monsieur Alain DOLIQUE en qualité de dirigeant, pour l’organisme « DOLIQUE
Alain » dont l’établissement principal est situé 4B, Impasse du Castellas - 13410
LAMBESC et enregistré sous le N°SAP850373366 pour les activités suivantes
exercées en mode PRESTATAIRE :
 Assistance informatique à domicile ;
 Assistance administrative 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.

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - 13-2021-01-22-011 - Récépissé de déclaration au titre des
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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 22 janvier 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Par empêchement du Responsable
de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône
La Directrice adjointe,

Hélène BEAUCARDET

55, Boulevard Perier - 13415 MARSEILLE cedex
 04 91 57.97 12 Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr

 04 91 57 96 40

Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
la DIRECCTE - Unité départementale des Bouches-du-Rhône ou d'un recours hiérarchique adressé
au Ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - Mission des Services à la
Personne - 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris cedex13.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le Tribunal administratif - 22/24 Rue Breteuil - 13006
MARSEILLE peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi
13-2021-01-22-008
Récépissé de déclaration au titre des services à la personne
au bénéfice de Monsieur "NEBIERIDZE Gocha",
entrepreneur individuel, domicilié, 111, Rue Alphonse
Daudet - 13013 MARSEILLE.
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Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Unité Départementale
des Bouches-du-Rhône

Mission Insertion et Développement de l’Emploi
Services à la Personne

Récépissé de déclaration n°
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP848752614
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 03 décembre 2020 par
Monsieur Gocha NEBIERIDZE en qualité de dirigeant, pour l’organisme
« NEBIERIDZE Gocha » dont l’établissement principal est situé 111, Rue Alphonse
Daudet - 13013 MARSEILLE et enregistré sous le N°SAP848752614 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 22 janvier 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Par empêchement du Responsable
de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône
La Directrice adjointe,

Hélène BEAUCARDET

55, Boulevard Perier -

 04 91 57.97 12 Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr

 04 91 57 96 40

Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
la DIRECCTE - Unité départementale des Bouches-du-Rhône ou d'un recours hiérarchique adressé
au Ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - Mission des Services à la
Personne - 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris cedex13.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le Tribunal administratif - 22/24 Rue Breteuil - 13006
MARSEILLE peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi
13-2021-01-22-007
Récépissé de déclaration au titre des services à la personne
au bénéfice de Monsieur "POINTDAVOINE Laurent",
micro entrepreneur, domicilié, 68, Allée Marie Curie
13420 GEMENOS.
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Direction régionale
des entreprises,
de la concurrence,
de la consommation,
du travail et de l’emploi
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Unité Départementale
des Bouches-du-Rhône

Mission Insertion et Développement de l’Emploi
Services à la Personne

Récépissé de déclaration n°
d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le N° SAP877886705
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 14 décembre 2020 par
Monsieur Laurent POINTDAVOINE en qualité de dirigeant, pour l’organisme
« POINTDAVOINE Laurent » dont l’établissement principal est situé 68, Allée Marie
Curie - Quartier de Jouques - 13420 GEMENOS et
enregistré
sous
le
N°SAP877886705 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.

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - 13-2021-01-22-007 - Récépissé de déclaration au titre des
services à la personne au bénéfice de Monsieur "POINTDAVOINE Laurent", micro entrepreneur, domicilié, 68, Allée Marie Curie 13420 GEMENOS.

33

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 22 janvier 2021
Pour le Préfet et par délégation,
Par empêchement du Responsable
de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône
La Directrice adjointe,

Hélène BEAUCARDET

55, Boulevard Perier -

 04 91 57.97 12 Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr

 04 91 57 96 40

Le présent récépissé peut, à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de
la DIRECCTE - Unité départementale des Bouches-du-Rhône ou d'un recours hiérarchique adressé
au Ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - Mission des Services à la
Personne - 6, rue Louise Weiss - 75703 Paris cedex13.
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet
implicite), un recours contentieux devant le Tribunal administratif - 22/24 Rue Breteuil - 13006
MARSEILLE peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à
compter de ce rejet.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »
accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
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Préfecture des Bouches-du-Rhône
13-2021-01-20-019
arrêté n°022 fixant la liste des candidats admis au brevet
national sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA) - session
organisée par la Fédération française de Sauvetage et de
Secourisme - Ecole de sauvetage Côtier Méditerranéenne
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Cabinet / MAGGE

Arrêté n°022 fixant la liste des candidats admis
au brevet national sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA)
Session organisée par la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme Ecole de Sauvetage Côtier Méditerranéenne
le 29 octobre 2020
VU l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique ;
VU l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation ;
VU l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours ;
VU l’arrêté du 6 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU la déclaration d’ouverture de session de formation et d’examen, présentée par la F.F.S.S. Ecole de
Sauvetage Côtier Méditerranéenne, le 22 septembre 2020 ;
VU la délibération du jury en date du 29 octobre 2020 ;

ARRÊTE
Article premier : Les candidats au brevet national sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA) - session continue


M. Philippe PASCAL

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture et la directrice de cabinet sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Marseille, le 20 janvier 2021
Pour le Préfet et par délégation,
la directrice de cabinet
SIGNE
Florence LEVERINO
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Préfecture des Bouches-du-Rhône
13-2021-01-20-020
arrêté n°023 fixant la liste des candidats admis au brevet
national sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA) - session
organisée par la fédération française de sauvetage et de
secourisme - Ecole de sauvetage côtier Méditerranéenne
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Cabinet / MAGGE

Arrêté n°023 fixant la liste des candidats admis
au brevet national sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA)
Session organisée par la Fédération Française de Sauvetage et de Secourisme Ecole de Sauvetage Côtier Méditerranéenne
le 16 et 18 décembre 2020
VU l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique ;
VU l'arrêté du 5 septembre 1979 modifié portant agrément des associations en vue de la préparation au brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU l'arrêté 26 juin 1991 relatif à la surveillance des activités aquatiques, de baignade ou de natation ;
VU l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers
secours ;
VU l’arrêté du 6 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet
national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
VU la déclaration d’ouverture de session de formation et d’examen, présentée par la F.F.S.S. Ecole de
Sauvetage Côtier Méditerranéenne, le 17 novembre 2020 ;
VU la délibération du jury en date des 16 et 18 décembre 2020 ;

ARRÊTE
Article premier : Les candidats au brevet national sécurité et sauvetage aquatique (BNSSA) - session initiale :






M. Mattéo BALESTRA
M. Yann CHERBONEL
Mme Julia GUILLOU
M. Xavier MARTIN
M. Eddy SLIMANI

Article 2 : La secrétaire générale de la préfecture et la directrice de cabinet sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Marseille, le 20 janvier 2021
Pour le Préfet et par délégation,
la directrice de cabinet
SIGNE
Florence LEVERINO
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