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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
13-2021-08-09-00004
Arrêté portant agrément au titre des services à la
personne au bénéfice de la SAS "SAP HESTIA"
sise 165, Cours Lieutaud - 13006 MARSEILLE.

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 13-2021-08-09-00004 - Arrêté portant agrément au titre des
services à la personne au bénéfice de la SAS "SAP HESTIA" sise 165, Cours Lieutaud - 13006 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

ARRETE N° PORTANT AGREMENT
D’UN ORGANI SME DE SERVICES A LA PERSONNE
NUMERO : SAP801706821
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
Et par délégation,
La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités des Bouches-du-Rhône

Vu le code du travail et notamment les articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-13, D.7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu l’arrêté du 01 octobre 2018 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément,
Vu la demande d'agrément déclarée complète le 27 avril 2021, formulée par Madame Souad ROUICH,
en qualité de Présidente de la SAS « SAP HESTIA » dont le siège social est situé
165, Cours Lieutaud - 13006 Marseille,
Vu l’avis en date du 01 juin 2021 de Madame la Présidente du Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône - Direction de la Protection Maternelle et Infantile et de la Santé Publique,
Considérant que la demande d’agrément répond aux dispositions prévues à l’article R.7232-4, 3ème
alinéa, du code du travail,
Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des
Bouches-du-Rhône,

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 13-2021-08-09-00004 - Arrêté portant agrément au titre des
services à la personne au bénéfice de la SAS "SAP HESTIA" sise 165, Cours Lieutaud - 13006 MARSEILLE.
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ARRETE
ARTICLE 1 :
L'agrément de la SAS « SAP HESTIA » dont le siège social est situé 165, Cours Lieutaud - 13006
Marseille est accordé à compter du 28 juillet 2021 pour une durée de cinq ans.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 du
Code du Travail et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
ARTICLE 2 :
Cet agrément couvre les activités suivantes :



Garde d’enfants de moins de trois ans ou de moins de dix-huit ans handicapés ;
Accompagnement des enfants de moins de trois ans ou de moins de dix-huit ans handicapés 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.

Les activités ci-dessus seront effectuées selon les modes PRESTATAIRE et MANDATAIRE sur le
département des Bouches-du-Rhône.
 Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et
aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles
prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 2°
de l’article L. 7232-6 du Code du Travail, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux
à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la
santé publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à
effectuer des aspirations endo-trachéales ;
 Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et
au transport, actes de la vie courante) quand cet accompagnement est réalisé dans les conditions
prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du Code du Travail ;
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les
démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les conditions prévues aux 1° et
2° de l’article L. 7232-6 du Code du Travail.
Les activités ci-dessus seront effectuées selon le mode MANDATAIRE sur le département des
BOUCHES-DU-RHONE.
ARTICLE 3 :
Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou
d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une
modification préalable de son agrément.
Si l'organisme propose des activités de garde ou d’accompagnement d’enfant de moins de 3 ans, il
devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode
d’intervention.
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L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour
lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité
départementale.

ARTICLE 4 :
Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
- cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à
R.7232-9 du code du travail,
- ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
- ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R.7232-9 du code du
travail.
ARTICLE 5 :
Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du code
du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du
travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités
déclarées, à l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés
de cette condition par l'article L. 7232-1-2).
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-duRhône.

Fait à Marseille, le 09 août 2021
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

55, Boulevard Perier  04 91 57.97 12 Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr

 04 91 57 96 40
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
13-2021-08-09-00001
Arrêté portant modification d'agrément au titre
des services à la personne au profit de la SARL
"ADHEO SERVICES PAYS D'AIX" sise 16, Avenue
Robert Daugey - 13080 AIX EN PROVENCE.
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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

ARRETE N°
PORTANT 1ère MODIFICATION DE L’ARRETE
D’AGREMENT N°13- 2017-09-14-002 DU 14/09/2017
D’UN ORGANI SME DE SERVICES A LA PERSONNE

NUMERO : SAP531936508
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
Et par délégation,
La Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail
et des Solidarités des Bouches-du-Rhône

Vu le code du travail et notamment les articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-13, D.7231-1,
D.7231-2 et D.7233-1,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu l’arrêté du 01 octobre 2018 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément,
Vu l’Arrêté Préfectoral n° 13-2017-09-14-002 portant renouvellement d’agrément au titre des
Services à la Personne délivré le 23 mai 2017 à la SARL « ADHEO SERVICES PAYS D’AIX » sise,
à cette date, 75, Avenue de la Grande Bégude - 13770 Venelles,
Vu la demande de modification reçue le 13 avril 2021 relative au transfert du siège social de la SARL
« ADHEO SERVICES PAYS D’AIX »,
Sur proposition de la Directrice Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des
Bouches-du-Rhône,
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ARRETE

ARTICLE 1 :
Le présent arrêté modifie à compter du 26 février 2021 l’article 1 de l’Arrêté Préfectoral
n°13-2017-09-14-002 délivré le 23 mai 2017.
Article 1:
L’agrément de la SARL « ADHEO SERVICES PAYS D’AIX » dont le siège social est situé 16,
Avenue Robert Dauget - 13080 AIX-EN-PROVENCE est renouvelé pour une durée de cinq
ans, à compter du 23 mai 2017.
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions habituelles fixées par l’article
R. 7232-8 du code du travail, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.
ARTICLE 2 :
Les autres dispositions de l’Arrêté Préfectoral n° 13-2017-09-14-002 du 14 septembre 2017 restent
inchangées.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Bouches-duRhône.

Fait à Marseille, le 09 août 2021

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

55, Boulevard Perier - 13415 MARSEILLE cedex 20  04 91 57.97 12 Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr

 04 91 57 96 40
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
13-2021-08-09-00002
Récépissé de déclaration au titre des services à la
personne au bénéfice de la SARL "ADHEO
SERVICES PAYS D'AIX" sise 16, Avenue Robert
Daugey - 13080 AIX EN PROVENCE.
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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° SAP531936508

Vu le Code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à
R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le Code l’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2,
Vu l’agrément délivré le 23 mai 2017 à la SARL « ADHEO SERVICES PAYS D’AIX »,
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 demande de modification d’adresse a été reçue le 13 avril 2021 à la Direction
Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Bouches-du-Rhône par
Monsieur Xavier MURA, en qualité de Gérant de la SARL « ADHEO SERVICES PAYS
D’AIX » dont l’établissement principal est situé 75, Avenue de la Grande Bégude -13770
VENELLES.
DECLARE
Que le présent récépissé abroge, à compter du 26 février 2021 le récépissé de
déclaration n°13-2017-09-14-003 du 14 septembre 2017.
A compter de cette date, le siège social de la SARL « ADHEO SERVICES PAYS
D’AIX » est situé au :
16, Avenue Robert Daugey - 13080 AIX EN PROVENCE.
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Cette déclaration est enregistrée sous le numéro SAP531936508 pour les activités
suivantes exercées en mode PRESTATAIRE :
Activités relevant uniquement de la déclaration :
 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 ;
 Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
 Assistance administrative à domicile ;
 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.
Activités relevant de la déclaration, soumises à agrément et exercées en mode
PRESTATAIRE sur le département des Bouches-du-Rhône :
 Garde d’enfants de moins de trois ans ou de moins de dix-huit ans handicapés à
domicile ;
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans ou de moins de dix-huit ans
handicapés 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.
Activités relevant de la déclaration, soumises à autorisation et exercées en mode
PRESTATAIRE sur le département des Bouches-du-Rhône :
 Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l'aide à l'insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne
soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé
publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
 Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu
de vacances, pour les démarches administratives.
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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.
Toutefois, en application de l’article D 312-6-2 du code de l’action sociale et des
familles, les activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si
l’organisme a préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette
autorisation.
Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles
R.7232-20 à R.7232-22 du code du travail.
Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des
Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 09 août 2021
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

55, Boulevard Perier -

 04 91 57.97 12 Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr

 04 91 57 96 40
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
13-2021-08-09-00008
Récépissé de déclaration au titre des services à la
personne au bénéfice de la SAS "NET SKY
SERVICES" sise 87, Rue Augustin Aubert - 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° SAP900912155
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-duRhône le 12 juillet 2021 par la SAS « NET SKY SERVICES » dont l’établissement
principal est situé 87, Rue Augustin Aubert - 13009 MARSEILLE et enregistré sous le
N°SAP900912155 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 ;
 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.
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 09 août 2021
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

55, Boulevard Perier -

 04 91 57.97 12 Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr

 04 91 57 96 40
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
13-2021-08-09-00005
Récépissé de déclaration au titre des services à la
personne au bénéfice de la SAS "SAP HESTIA"
sise 165, Cours Lieutaud - 13006 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° SAP801706821

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à
R.7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5,
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2,
Vu l’agrément délivré le 28 juillet 2021 à la SAS « SAP HESTIA »,
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 le 18 février 2021
auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des
Bouches-du-Rhône par Madame Souad ROUICH, en qualité de Présidente de la SAS
« SAP HESTIA » dont le siège social est situé 165, Cours Lieutaud - 13006
MARSEILLE.
DECLARE
Que le présent récépissé abroge, à compter du 28 juillet 2021 le récépissé de
déclaration n° 13-2018-12-18-005 du 18 décembre 2018.
A compter de cette date, cette déclaration est enregistrée sous le numéro
SAP801706821 pour les activités suivantes :
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- Activités relevant de la déclaration et soumises à agrément :
 Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes
âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont
besoin de telles prestations à domicile, quand ces prestations sont réalisées dans les
conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du Code du Travail, à l’exclusion
d’actes de soins relevant d’actes médicaux à moins qu’ils ne soient exécutés dans les
conditions prévues à l’article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret n°
99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des
aspirations endo-trachéales (mode mandataire - département des Bouches-duRhône) ;
 Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) quand cet
accompagnement est réalisé dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L.
7232-6 du Code du Travail (mode mandataire - département des Bouches-duRhône) ;
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de
vacances, pour les démarches administratives quand cette prestation est réalisée dans les
conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 7232-6 du Code du Travail (mode
mandataire - département des Bouches-du-Rhône).
 Garde d’enfants de moins de trois ans ou de moins de dix-huit ans handicapés à
domicile (modes prestataire et mandataire - département des Bouches-duRhône) ;
 Accompagnement des enfants de moins de trois ans ou de moins de dix-huit ans
handicapés 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 (modes
prestataire et mandataire - département des Bouches-du-Rhône.
- relevant uniquement de la déclaration et exercées en mode PRESTATAIRE
et MANDATAIRE :
 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,
pour les démarches administratives) ;
 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
 Prestations de petits bricolage dits « homme toutes mains » ;
 Livraison de courses à domicile ;
 Assistance administrative à domicile ;
 Assistance informatique à domicile ;
 Entretien de la maison et travaux ménagers ;
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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 ;
 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 ;
 Soins et promenades d’animaux pour personnes dépendantes ;
 Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et
Secondaire ;
 Soutien scolaire ou cours à domicile ;
 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 ;
 Soins esthétiques pour personnes dépendantes ;
 Interprète en langue des signes ;
 Télé-assistance et visio-assistance ;
 Coordination et délivrance des SAP.
- relevant de la déclaration, soumises à autorisation et exercées en mode
PRESTATAIRE sur le département des Bouches-du-Rhône :
 Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou l'aide à l'insertion sociale mentionnées
aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à leur
domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne
soient exécutés dans les conditions prévues à l'article L. 1111-6-1 du code de la santé
publique et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de
personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ;
 Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
 Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu
de vacances, pour les démarches administratives.
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.
Toutefois, en application de l’article D 312-6-2 du code de l’action sociale et des
familles, les activités nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si
l’organisme a préalablement obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette
autorisation.
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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 des
Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 09 août 2021
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

55, Boulevard Perier -

 04 91 57.97 12 Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr

 04 91 57 96 40
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
13-2021-08-09-00011
Récépissé de déclaration au titre des services à la
personne au bénéfice de Madame " AMADOR
Tassiana", micro entrepreneur, domiciliée,
Avenue Prosper Mérimée - HLM Le Barailler-Haut
- Bât.1 - 13150 TARASCON.
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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° SAP877632513
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-duRhône le 27 juillet 2021 par Madame Tassiana AMADOR en qualité de dirigeante, pour
l’organisme « AMADOR Tassiana » dont l’établissement principal est situé Avenue
Prosper Mérimée - HLM Le Barailler-Haut - Bât.1 - 13150 TARASCON et enregistré
sous le N° SAP877632513 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 09 août 2021
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

55, Boulevard Perier - 13415 MARSEILLE cedex 2
 04 91 57.97 12 Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr

 04 91 57 96 40
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
13-2021-08-09-00009
Récépissé de déclaration au titre des services à la
personne au bénéfice de Madame " ANCELIN
Séverine", micro entrepreneur, domiciliée, 74,
Avenue Guillaume Dulac - Résidence Dulac Bât.A - 13600 LA CIOTAT.
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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° SAP844011445
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-duRhône le 13 juillet 2021 par Madame Séverine ANCELIN en qualité de dirigeante, pour
l’organisme « ANCELIN Séverine » dont l’établissement principal est situé 74, Avenue
Guillaume Dulac - Résidence Dulac - Bât.A - 13600 LA CIOTAT et enregistré sous le
N° SAP844011445 pour les activités suivantes exercées en mode PRESTATAIRE :
 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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 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 ;
 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
 Assistance administrative à domicile ;
 Soins et promenades d’animaux pour personnes dépendantes.
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 09 août 2021
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

55, Boulevard Perier -

 04 91 57.97 12 Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr

 04 91 57 96 40
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
13-2021-08-09-00010
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personne au bénéfice de Madame " ROSSI
Céline", micro entrepreneur, domiciliée, 16, Rue
de la Carrière - 13015 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° SAP898626437
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-duRhône le 23 juillet 2021 par Madame Céline ROSSI en qualité de dirigeante, pour
l’organisme « ROSSI Céline » dont l’établissement principal est situé 16, Rue de la
Carrière - 13015 MARSEILLE et enregistré sous le N° SAP898626437 pour les
activités suivantes exercées en mode PRESTATAIRE :
 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) ;
 Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses ;
 Soins et promenades d’animaux pour personnes dépendantes ;
 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.
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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 09 août 2021
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

55, Boulevard Perier - 13415 MARSEILLE cedex 2
 04 91 57.97 12 Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr

 04 91 57 96 40
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
13-2021-08-09-00006
Récépissé de déclaration au titre des services à la
personne au bénéfice de Monsieur "BAGNOL
Martial", micro entrepreneur, domicilié, Chemin
de la Tuillière - 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° SAP510349186
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-duRhône le 01 juillet 2021 par Monsieur Martial BAGNOL en qualité de dirigeant, pour
l’organisme « BAGNOL Martial » dont l’établissement principal est situé Chemin de la
Tuillière - 13340 ROGNAC et enregistré sous le N° SAP510349186 pour les activités
suivantes exercées en mode PRESTATAIRE :
 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
 Prestations de petits bricolage dits « homme toutes mains ».
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 09 août 2021
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

55, Boulevard Perier - 13415 MARSEILLE cedex 2
 04 91 57.97 12 Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr

 04 91 57 96 40

2
Boulevard Paul Peytral - 13282 MARSEILLE Cedex 20 - Téléphone : 04.91.15.60.00 - Télécopie : 04.91.57.01.22
Serveur vocal : 08.36.67.00.13

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 13-2021-08-09-00006 - Récépissé de déclaration au titre des
services à la personne au bénéfice de Monsieur "BAGNOL Martial", micro entrepreneur, domicilié, Chemin de la Tuillière - 13340

35

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités
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Avenue André Zenatti - 13008 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° SAP900461864
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-duRhône le 06 juillet 2021 par Monsieur Johann MICHEL en qualité de dirigeant, pour
l’organisme « MICHEL Johann » dont l’établissement principal est situé 103, Avenue
André Zenatti - 13008 MARSEILLE et enregistré sous le N° SAP900461864 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 09 août 2021
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

55, Boulevard Perier - 13415 MARSEILLE cedex 2
 04 91 57.97 12 Mel : ddets-sap@bouches-du-rhone.gouv.fr

 04 91 57 96 40
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Direction départementale
des Territoires et de la Mer
des Bouches-du-Rhône
Service Mer, Eau et Environnement
Pôle Nature et Territoires
Mission n°2021-287

Arrêté Préfectoral
portant autorisation d'effectuer des chasses particulières aux Pigeons Ramiers
(2021-287)
VU le Code de l'Environnement, notamment les articles L 427-1 à L 427-7;
VU l’Arrêté du 19 Pluviose An V;
VU l’Arrêté Préfectoral du 31 décembre 2019 portant nomination des Lieutenants de Louveterie;
VU le décret ministériel n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Christophe Mirmand en qualité de Préfet de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone et de défense de sécurité Sud, Préfet des Bouches-duRhône à compter du 24 août 2020 ;
VU l’arrêté préfectoral n° 13-2021-06-10-00001 du 10 juin 2021 portant délégation de signature à Monsieur JeanPhilippe D’ISSERNIO, Directeur Départemental interministériel des Territoires et de la Mer des Bouches-duRhône ;
VU l’arrêté préfectoral n° 13-2021-06-14-00014 du 14 juin 2021 portant délégation de signature aux agents de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône ;
VU la demande du 27 juillet 2021 présentée par Mme Marilyne MARRONY et M. Xavier GOMBERT exploitants
agricoles sur la commune de Lambesc ;
VU l'avis de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône ;
CONSIDERANT les dégâts causés par les pigeons ramiers, sur les parcelles de Tournesol semence exploitées
par Mme Marilyne MARRONY et M. Xavier GOMBERT,

ARRÊTE
Article premier, objet :
Des opérations de destruction administrative aux pigeons ramiers, sont autorisées pour protéger les
cultures chez :
- Mme MARRONY, domaine la Romaine - commune de LAMBESC
- M. GOMBERT, Le Lauron, route de Pélissanne – commune de LAMBESC
Article 2 :
Ces opérations se dérouleront du 9 août 2021 jusqu’au 31 août 2021, sous la direction effective de
Monsieur Marc LENZI, Lieutenant de Louveterie de la 4ᵉ circonscription des Bouches-du-Rhône,
accompagné des chasseurs qu’il aura désignés. Il pourra être accompagné d’autres lieutenants de
louveterie du département, et si nécessaire il pourra solliciter l’appui de l’OFB.
Article 3 :
L’utilisation de véhicules pour rejoindre les postes et transporter les chiens est autorisée.
L'emploi de la chevrotine est interdit.
Le nombre d’assistants chasseurs est limité à dix personnes.
La détention du permis de chasse validé est obligatoire.
16, rue Antoine Zattara – 13332 Marseille Cedex 3
Téléphone : 04 91 28 40 40
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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Article 4 :
À l'issue des opérations, les résultats obtenus seront consignés dans un rapport adressé à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône.
Les pigeons ramiers, seront ramassés au fur et à mesure des opérations de tir et enterrés sur place.
Article 5, suivi et exécution :








La Secrétaire Générale de la Préfecture des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône,
Le Colonel commandant le Groupement Départemental de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône,
Le Chef du Service Départemental de l’Office Français de la Biodiversité des Bouches-du-Rhône
Monsieur Marc LENZI, Lieutenant de Louveterie,
Le Président de la Fédération Départementale des Chasseurs des Bouches-du-Rhône,
Le Maire de la commune de Lambesc.

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Marseille, le 09/08/2021
Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur Départemental
Pour le Directeur Départemental et par délégation,
L’adjoint au chef du SMEE
Signé
Frédéric ARCHELAS
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Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi,
du Travail et des Solidarités
13-2021-07-31-00001
Métrologie légale - Cercle Optima - Agrément
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Direction régionale
de l’Economie de l’Emploi
du Travail et des Solidarités
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Pôle concurrence, consommation,
répression des fraudes et métrologie
Division métrologie légale
Décision n° 21.22.261.003.1 du 31 juillet 2021
de modification d’agrément pour la vérification périodique des
taximètres
Le Préfet des Bouches du Rhône,
Commandeur de l’Ordre National du Mérite et officier de la Légion d’Honneur,

Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;
Vu le décret n° 78-363 du 13 mars 1978 modifié réglementant la catégorie d'instruments de mesure : taximètres
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 2001 modifié fixant les conditions d’application de certaines dispositions du
décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service et l'arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs
répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis arrêtés catégoriels « TAXIMETRE » ;
Vu l’arrêté du 14 avril 2021 du préfet des Bouches du Rhône, publié au recueil des actes administratifs le 14 avril
2021 portant délégation de signature à M. Jean-Philippe BERLEMONT, directeur régional de l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités (DREETS) de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur;
Vu la décision ministérielle du 21 octobre 2015 établissant les exigences spécifiques complémentaires applicables aux
systèmes d’assurance de la qualité des organismes désignés ou agréés pour la vérification des instruments de mesure
réglementés ;
Vu la décision n° 03.22.100.007.1 du 2 décembre 2003, modifiée, attribuant la marque d'identification FG 13 à la
société CERCLE OPTIMA dont le siège social est sis : 31 avenue Francis Perrin Rousset Parc et Club 13790
ROUSSET pour l’activité réglementée taximètre;
Vu la décision n° 04.22.261.001.1 du 19 février 2004 modifiée agréant la société CERCLE OPTIMA pour réaliser la
vérification périodique des taximètres et renouvelée par la décision n°20.22.261.002.1 du 18 février 2020 jusqu'au 17
février 2024 ;
Vu le dossier de la société CERCLE OPTIMA reçu le 18 juin 2021 par la direction régional l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur demandant le retrait de l’agrément précédent, au
détriment de la société «LOGITAX Siret 331 891 580 00085 » située à 95 rue Bordes 13008 Marseille;

Décision n° 21.22.261.003.1 du 31 juillet 2021
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Vu le dossier de la société CERCLE OPTIMA reçu le 15 juin 2021par la direction régional l’économie, de l’emploi,
du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur informant celle-ci de l’extension de l’agrément
précédent, au bénéfice de la société «DOLAIZON AUTOMOBILES (SIRET 81012838900014) »située à Zone
Artisanale 43370 ST CHRISTOPHE SUR DOLAISON »;
Vu les conclusions favorables de l’instruction du dossier par la direction régional l’économie, de l’emploi, du travail et
des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de la visite réalisée le 22 juillet 2021 par la direction
régional l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Auvergne-Rhône-Alpes de la société
« DOLAIZON AUTOMOBILES (SIRET 81012838900014) » située à Zone Artisanale 43370 ST CHRISTOPHE
SUR DOLAISON »;;
Vu le dossier de la société CERCLE OPTIMA reçu le 18 juin 2021, complété le 12 juillet 2021 par la direction
régional l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur informant
celle-ci de l’extension de l’agrément précédent, au bénéfice de la société «SOCIETE MARSEILLAISE DE
TAXIMETRE ELECTRONIQUE SMTE (SIREN 899 852 628) située au 95 rue Bordes 13008 Marseille»;
Vu les conclusions favorables de l’instruction du dossier par la direction régional l’économie, de l’emploi, du travail et
des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de la société «SOCIETE MARSEILLAISE DE
TAXIMETRE ELECTRONIQUE SMTE (899 852 628) située au 95 rue Bordes 13008 Marseille ;
Vu les éléments, transmis par la société CERCLE OPTIMA en date du 15 juin 2021, à l'appui de sa démarche visant à
prendre en compte, dans l’annexe de son agrément, les modifications substantielles de l’adresse des sociétés
suivantes :






Logitax (Nice)
ELECTRO DIESEL PORTAL
Logitax (Marignane)
PHIL AUTOS
ELECTR'AUTO SERVICES




Logitax (Villenave d'Ornon)
Boisnard Electricité Automobile
GACHET FREDERIC
SARL ATELIER BRACH FILS
FERCOT








AURILIS GROUP
ADOUR DIESEL P.
BERGES ET FILS
CTS METROLOGIE
Logitax (Tremblay)



Logitax (Orly)



Société Guadeloupéenne
de Chronotachygraphe

modification adresse : 61- 63 Avenue Auguste Pégurier
modification adresse : suppression de 135
modification adresse : « rajout de Espace Carthage »
modification adresse : 320 Route de Sarlat
modification du nom de la société MITILIAN RAZMIG et
rajout de "lot numéro 4"
modification adresse rajout de « Village artisanal ».
modification du nom rajout « Electricité Automobile »
modification adresse rajout de « terre noire »
modification du code postal : 57970
modification du nom rajout « ETABLISSEMENTS » et de
l’adresse rajout : « ZAC de Mercières, Zone III »
modification adresse suppression de « ZI du Brézet »
modification adresse retrait de 15 allée des artisans
modification adresse rajout du numéro: 48-52
modification adresse : 12 avenue du Valquiou Parc d’activité
Spirit Business Cluster Bat C5-1 ZAC Sud Charles de Gaulle
modification adresse : Zone Roméo BP 841, Rue de la Soie
94549 ORLY AEROGARE CEDEX
modification adresse rajout de « route ancien abattoir »

Considérant que les taximètres utilisés à l’occasion de l’une au moins des opérations visées à l’article 1er du décret
du 3 mai 2001 susvisé sont soumis au contrôle en service en application de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 18
juillet 2001 modifié relatif aux taximètres en service,
Considérant que l’opération de contrôle en service est réalisée par des organismes agréés par le préfet de département
en application de l’article 12 de l’arrêté ministériel du 18 juillet 2001 modifié relatif aux taximètres en service ;
Considérant que les conditions ayant présidé à l’agrément de la société CERCLE OPTIMA pour la vérification
périodique des taximètres sont modifiées et que l’examen de ces modifications ainsi que prévu à l’article 40 de l’arrêté
ministériel du 31 décembre 2001 susvisé nécessite la modification de l’agrément porté par la décision n°
04.22.261.001.1 du 19 février 2004;

Décision n° 21.22.261.003.1 du 31 juillet 2021
Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités - 13-2021-07-31-00001 - Métrologie légale - Cercle Optima Agrément Taximètres

44

Sur proposition du directeur régional l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur,
DÉCIDE
Article 1er :
La décision n°04.22.261.001.1 du 19 février 2004 renouvelée portant agrément de la société CERCLE OPTIMA,
SIRET n°44919419000046, dont le siège social est situé au 31 avenue Francis Perrin Rousset Parc et Club 13790
ROUSSET pour réaliser la vérification périodique des taximètres est modifiée ainsi que stipulé ci-après.





« Retrait au 31/07/2021 de l’agrément au détriment de la société «LOGITAX» située au 95 rue Bordes 13008
Marseille» ;
« Extension au 01/08/2021 de l’agrément au bénéfice de la société « SOCIETE MARSEILLAISE DE
TAXIMETRE ELECTRONIQUE SMTE (SIREN n°899 852 628) située au 95 rue Bordes 13008
Marseille »
« Extension de l’agrément au bénéfice de la société « DOLAIZON AUTOMOBILES (SIRET
81012838900014) » située à Zone Artisanale 43370 ST CHRISTOPHE SUR DOLAISON»
Mise à jour des adresses de l’annexe de l’agrément au bénéfice des sociétés suivantes :

Logitax (Nice)
modification adresse : 61- 63 Avenue Auguste Pégurier

ELECTRO DIESEL PORTAL
modification adresse : suppression de 135

Logitax (Marignane)
modification adresse : « rajout de Espace Carthage »

PHIL AUTOS
modification adresse : 320 Route de Sarlat

ELECTR'AUTO SERVICES
modification du nom de la société MITILIAN RAZMIG et
rajout de "lot numéro 4"

Logitax (Villenave d'Ornon)
modification adresse rajout de « Village artisanal ».

Boisnard Electricité Automobile
modification du nom rajout « Electricité Automobile »

GACHET FREDERIC
modification adresse rajout de « terre noire »

SARL ATELIER BRACH FILS
modification du code postal : 57970

FERCOT
modification du nom rajout « ETABLISSEMENTS » et de
l’adresse rajout : « ZAC de Mercières, Zone III »

AURILIS GROUP
modification adresse suppression de « ZI du Brézet »

ADOUR DIESEL P.
modification adresse retrait de 15 allée des artisans
BERGES ET FILS

CTS METROLOGIE
modification adresse rajout du numéro: 48-52

Logitax (Tremblay)
modification adresse : 12 avenue du Valquiou Parc d’activité
Spirit Business Cluster Bat C5-1 ZAC Sud Charles de Gaulle

Logitax (Orly)
modification adresse : Zone Roméo BP 841, Rue de la Soie
94549 ORLY AEROGARE CEDEX

Société Guadeloupéenne
modification adresse rajout de « route ancien abattoir »
de Chronotachygraphe

La liste des modifications de la décision n°04.22.261.001.1 du 19 février 2004, engendrées par la présente décision, est
mentionnée en annexe 1.
Article 2 :
La liste des sites de la société CERCLE OPTIMA est mentionnée en annexe 2, qui porte la révision 65 du 31 juillet
2021.
Article 3 :
La présente décision vaut pour tout le territoire national dans les conditions fixées par l’article 40 de l’arrêté
ministériel du 31 décembre 2001 modifié fixant les conditions d’application de certaines dispositions du décret n°
2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
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Article 4 :
L’agrément peut être suspendu ou retiré en cas de dysfonctionnement ou de manquement de la société CERCLE
OPTIMA à ses obligations en matière de vérification périodique des taximètres.
Article 5 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet des Bouches du Rhône dans le délai de 2
mois à compter de sa notification, ainsi que d’un recours hiérarchique dans le même délai de 2 mois auprès du ministre
de l’économie et des finances, direction générale des entreprises, service de la compétitivité, de l’innovation et du
développement des entreprises, sous-direction de la normalisation, de la réglementation des produits et de la
métrologie.
Elle peut également être déférée au tribunal administratif de Marseille dans le délai de 2 mois à compter de sa
notification ou dans le délai de 2 mois à compter du rejet du recours gracieux ou du recours hiérarchique. La
juridiction administrative compétente peut aussi, le cas échéant et sous certaines conditions, être saisie par
l’application "Télérecours citoyens" accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 6 :
Le directeur régional l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la Société CERCLE OPTIMA par ses soins.
Marseille, le 31 juillet 2021
Pour le Préfet et par délégation,
le Directeur régional l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Par subdélégation, le Chef de la division métrologie légale
(signé)
Frédéric SCHNEIDER
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CERCLE OPTIMA
ANNEXE 1 à la décision n° 21.22.261.003.1 du 31 juillet 2021

Liste des modifications engendrées par la présente décision :
Nom de la société
LOGITAX
SOCIETE MARSEILLAISE DE TAXIMETRE
ELECTRONIQUE SMTE
DOLAIZON AUTOMOBILES

SIRET
331 891 580 00085
899 852 628

Lieu
MARSEILLE
MARSEILLE

Modification
Retrait de l’agrément au 31/07/2021
Extension de l’agrément au 01/08/2021

810 128 389 00014

Extension de l’agrément

LOGITAX
ELECTRO DIESEL PORTAL

331 891 580 00077
389 312 232 00017

LOGITAX
PHIL AUTOS

331 891 580 00069
433 633 039 00014

ELECTR'AUTO SERVICES
LOGITAX
Boisnard Electricité Automobile
GACHET FREDERIC
SARL ATELIER BRACH FILS
FERCOT
AURILIS GROUP
ADOUR DIESEL P.
CTS METROLOGIE
LOGITAX

448 988 642 00022 2
331 891 580 00135
350 287 249 00014
434 091 963 00026
388 793 242 00016
332 824 911 00025
321 774 150 00544
329 936 173 00015
790 165 047 00024
331 891 580 00127

ST
CHRISTOPHE
SUR
DOLAISON
NICE
VILLEFRANCHE
DE
ROUERGUE
MARIGNANE
SAINT
PIERRE
DE
CHIGNAC
VALENCE
VILLENAVE D'ORNON
RENNES
SAINT ETIENNE
YUTZ
COMPIEGNE
CLERMONT-FERRAND
ANGLET
SAINT OUEN
TREMBLAY EN FRANCE

Mise à jour annexe
Mise à jour annexe
Mise à jour annexe
Mise à jour annexe
Mise à jour annexe
Mise à jour annexe
Mise à jour annexe
Mise à jour annexe
Mise à jour annexe
Mise à jour annexe
Mise à jour annexe
Mise à jour annexe
Mise à jour annexe
Mise à jour annexe
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CERCLE OPTIMA
ANNEXE 2 à la décision n° 21.22.261.003.1 du 31 juillet 2021
Révision 65 du 31 juillet 2021
Sites Taximètres de la société CERCLE OPTIMA

NOM

SIRET

ADRESSE

DEPT

Code
Postal

VILLE

A.R.M. PAJANI

334 593 373 00015

47, avenue de Lattre de Tassigny

97

97491

SAINTE CLOTHILDE

ACCESSOIRES PIECES AUTOS FRANCE

838 751 030 00019

25 avenue de l'Armée Leclerc

78

78190

TRAPPES

ADOUR DIESEL P. BERGES ET FILS

329 936 173 00015

Z.A du Redon

64

64600

ANGLET

AISNE DIESEL SERVICES

431 279 983 00073

5 avenue de la défense passive

80

80136

RIVERY

ALMA

812 907 632 00028

150 rue du Mesnil

50

50400

GRANVILLE

ATME AUTO

522 032 531 00017

182, rue Blaise Pascal

33

33127

SAINT JEAN D’ILLAC

AUDE TELEPHONIE ET
COMMUNICATION

423 507 748 00022

42, avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny

11

11100

NARBONNE

AURILIS GROUP

321 774 150 00544

28, rue Louis Blériot

63

63100

CLERMOND-FERRAND

30

30900

NIMES

34

34470

PEROLS

310 Cours de Dion Bouton KM
DELTA
9, Parc Méditerranée Immeuble Le
Védra

AUTO CLIM

345 249 486 00027

AUTO ELECTRICITE ESTABLET

493 198 279 00025

AUTO ELECTRICITE ESTABLET

493 198 279 00017

134, avenue des Souspirous

84

84140

MONTFAVET

BARNEAUD PNEUS

305 165 276 00109

45 route de saint Jean

05

05000

GAP

BARNEOUD

060 500 113 00018

3, rue Mozart

38

38000

GRENOBLE

BERNIS TRUCKS

303 273 759 00157

Rue des Landes Zone république 3

86

86000

POITIERS

BFM Autos

412 322 265 00023

640, boulevard Lepic

73

73100

AIX LES BAINS

BOISNARD ELECTRICITE AUTOMOBILE

350 287 249 00014

9, boulevard de l’Yser

35

35100

RENNES

BONNEL

790 459 481 00012

175, avenue Saint Just

83

83130

LA GARDE

CARROSSERIE SURROQUE

502 271 695 00012

4 rue faraday ZA l’Arnouzette

11

11000

CARCASSSONNE

COFFART

437 998 479 00020

Grande Rue

08

08440

VILLE SUR LUMES

COMPU’PHONE CARAÏBES

414 837 138 00042

11 lot DALMAZIR

97

97351

MATOURY (GUYANE)

CTS METROLOGIE

790 165 047 00024

48-52 Rue Eugène BERTHOUD

93

93400

SAINT OUEN

332 662 501 00110

ZAC de la Rougemare 482 rue René
Panhard

27

27000

EVREUX

DESERT SAS
DOLAISON AUTOMOBILES

810 128 389 00014

Zone Artisanale

43

43370

ST-CHRISTOPHE SUR
DOLAIZON

DSN AUTOMOBILE

844 624 551 00017

45 avenue de la république

71

71210

MONTCHANIN

E.A.R.

323 764 290 00017

338, avenue Guiton

17

17000

LA ROCHELLE

ELECTRO .DIESEL PORTAL EDP

389 312 232 00017

avenue du 08 mai 1945

12

12200

VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE

ETABLISSEMENTS FAURE

311 295 521 00018

Côte de la Cavalerie

09

09000

PAMIERS

ETABLISSEMENTS NIORT FRERES
DISTRIBUTION

434 074 878 00019

154 Avenue du Mont Riboudet

76

76000

ROUEN

ETABLISSEMENTS VARET

310 096 870 00053

34 avenue du Maréchal Leclerc

52

52000

CHAUMONT

EUROTAX

441 433 661 00010

3, rue d’Annonay

69

69500

BRON

ETABLISSEMENTS FERCOT

332 824 911 00025

ZAC de Mercières Zone III 5 Avenue
Flandre Dunkerque

60

60200

COMPIEGNE

FREINS SERVICE POIDS LOURDS

317 886 265 00063

2, rue de Bastogne

21

21850

SAINT APOLLINAIRE

FREINS SERVICE POIDS LOURDS

317 886 265 00048

ZA de l’Orée du Bois

25

25480

PIREY

GACHET FREDERIC

434 091 963 00026

35 Bis, rue Jean-Baptiste Ogier Terre
Noire

42

42100

SAINT ETIENNE

GARAGE ALLIER POIDS LOURDS

838 767 291 00019

20 rue Nicolas Rambourg

03

03400

YZEURE

GARAGE DES VIOLETTES

414 553 727 00028

28, rue Irvoy

38

38000

GRENOBLE

GARAGE TAXI FORTE

514 748 383 00015

33, rue du Capitaine R. Cluzan

69

69007

LYON

GARLOUIS CENTRE DE CONTROLE

500 827 043 00018

7 rue de la Gravière

67

67116

REICHSTETT
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NOM

SIRET

ADRESSE

DEPT

Code
Postal

VILLE

GOUIN Equipements Véhicules

501 522 288 00015

342, avenue de Paris

79

79000

NIORT

HARMONIE MEDICALE SERVICE

797 643 400 00014

8 ter, rue des artisans

37

37300

JOUE LES TOURS

JOUVE

500 766 399 00025

1 impasse Jules Verne

63

63110

BEAUMONT

L.M.A.E.

349 746 032 00029

Espace Roger Denis PAYS NOYE

97

97224

DUCOS

LENOIR Jean

309 320 356 00053

2, rue des Saules, ZA des Sources

10

10150

CRENEY PRES TROYES

LEROUX BROCHARD S.A.S.

583 821 376 00030

2, avenue de la 3ème D.I.B.

14

14200

HEROUVILLE SAINT
CLAIR

LOGISTIQUE CONTROLE
MAINTENANCE

534 880 810 00013

19 rue Bellevue

67

67340

INGWILLER

LOGITAX

331 891 580 00044

26 avenue Salvadore Allende

60

60000

BEAUVAIS

LOGITAX

331 891 580 00069

Espace Carthage Chemin Carthage

13

13700

MARIGNANE

LOGITAX

331 891 580 00077

61 63, avenue Auguste Pégurier

06

06200

NICE

LOGITAX
Arrêt u 31/07/2021

331 891 580 00085

95, rue Bordes

13

13008

MARSEILLE

LOGITAX

331 891 580 00093

Zone Roméo BP 841, Rue de la Soie

94

94549

ORLY AEROGARE
CEDEX

LOGITAX

331 891 580 00101

31 chemin de Chantelle ZAC Garonne

31

31000

TOULOUSE

LOGITAX

331 891 580 00119

rue Georges Melies

95

95240

CORMEILLES-ENPARISIS

LOGITAX

331 891 580 00127

93

93290

TREMBLAY EN FRANCE

LOGITAX

331 891 580 00135

33

33140

VILLENAVE D'ORNON

METROCAB

789 850 286 00012

46-48 Avenue Du Président Wilson

93

93210

SAINT DENIS LA
PLAINE

MIDI SERVICES

391 920 766 00014

10, route de Pau

65

65420

IBOS

MITILIAN RAZMIG

448 988 642 00022

2 avenue Jean Monnet lot numéro 4

26

26000

VALENCE

MONT-BLANC LEMAN INSTALLATEUR

847 843 174 00016

13B route D’Annemasse

74

74100

ST JULIEN EN
GENEVOIS

NAPI TACHY

814 557 963 00018

40 rue de l'ile Napoleon

68

68170

RIXHEIM

PADOC

852 305 127 00015

16 route de Paris

58

58640

VARENNES-VAUZELLES

PAMA

878 142 447 00019

110 rue Louis-Armand

50

50000

SAINT LO

PHIL AUTOS

433 633 039 00014

320 Route de Sarlat

24

24330

SAINT PIERRE DE
CHIGNAC

POINT SERVICE AUTO

539 314 526 00028

20, rue de Lorraine

88

88450

VINCEY

PREPA CT

508 097 185 00070

1 B rue Pierre Jacques

71

71100

SAINT REMY

PREPA CT

508 097 185 00021

10 rue de Madrid

89

89470

MONETEAU

PRESTIGE AUTO RADIO ACCESSOIRES

381 899 459 00014

263 Boulevard du Mont Boron

06

06300

NICE

RADIO COMMUNICATION 66

514 895 374 00023

15, rue Fernand Forest

66

66000

PERPIGNAN

REY ELECTRIC AUTO PL

824 372 767 00015

Rue Blaise Pascal

15

15200

MAURIAC

RG AUTO

492 578 588 00021

27 rue Ada Lovelace

44

44400

REZE

SARL ATELIER BRACH FILS

388 793 242 00016

21, rue des Métiers

57

57970

YUTZ

SOCIETE GUADELOUPEENNE DE
CHRONOTACHYGRAPHE

504 671 587 00013

impasse Emile Dessout ZI de Jarry

97

97122

BAIE DE MAHAULT

95, rue Bordes

13

13008

MARSEILLE

SOCIETE MARSEILLAISE DE
TAXIMETRE ELECTRONIQUE SMTE
Début au 01/08/2021

899 852 628

12 avenue du Valquiou Parc d’activité
Spirit Business Cluster Bat C5-1 ZAC
Sud Charles de Gaulle
Avenue Fernand Granet Village
artisanal

SYMED

450 183 124 00020

10, rue Benjamin Hoareau, ZI n°3

97

97410

SAINT PIERRE

TACHY SERVICE

484 603 501 00012

6, rue Maurice Laffly

25

25300

PONTARLIER

TAXIRAMA TAISSY

529 127 359 00014

4, rue Clément ADER

51

51500

TAISSY

TECHNIC TRUCK SERVICE

302 458 443 00124

18 avenue Gaston Vernier

26

26200

MONTELIMAR

TECHNITEL

881 331 268 00014

63 rue de Lille

59

59710

AVELIN

TESSA

487 678 500 00017

3030 chemin saint Bernard

06

06220

VALLAURIS

TRUCK et CAR SERVICES

323 764 290 00017

ZI de la Motte, rue Benoît Frachon

26

26800

PORTES LES VALENCE

VESOUL ELECTRO DIESEL

816 580 161 00049

Zone d’activités de la Vaugine

70

70001

VESOUL

WYDRELEC'AUTO

848 849 055 00019

4 chemin des Catalpas

82

82400

CASTELSAGRAT

****FIN****
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Direction Régionale des Finances Publiques 13
13-2021-08-06-00011
Délégation de signature au 01 09 2021 de Mme
BARRY Pascale, responsable de la Trésorerie de
Marseille Centres Hospitaliers( V2)
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR
ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
TRÉSORERIE MARSEILLE CENTRES HOSPITALIERS

Délégation de signature
Je soussignée, la comptable Pascale BARRY, Inspectrice Divisionnaire Hors Classe des Finances Publiques,
responsable de la Trésorerie Marseille Centres hospitaliers ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances
publiques ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16 ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 juillet 2021 portant ajustement des services déconcentrés de la direction des finances publiques publié au JORF n°165 du 18 juillet 2021.
Décide de donner délégation générale à :
Madame Violette CERCEAU, Inspectrice des Finances Publiques, adjointe
Décide de lui donner pouvoir :
-

de gérer et administrer, pour moi et en mon nom, la trésorerie de Marseille Centres Hospitaliers ;

-

d'opérer les recettes et les dépenses relatives à tous les services, sans exception, de recevoir et de
payer toutes sommes qui sont ou pourraient être légitimement dues, à quelque titre que ce soit, par
tous contribuables, débiteurs ou créanciers des divers services dont la gestion lui est confiée,
d'exercer toutes poursuites, d'acquitter tous mandats, et d'exiger la remise des titres, quittances et
pièces justificatives prescrites par les règlements, de donner ou retirer quittance valable de toutes
sommes reçues ou payées, de signer récépissés, quittances et décharges, de fournir tous états de
situation et toutes autres pièces demandées par l'Administration;

-

d’effectuer les déclarations de créances, de signer les bordereaux de déclaration de créances et
d’agir en justice.

Elle reçoit mandat de me suppléer dans l’exercice de mes fonctions et de signer, seule ou concurremment avec
moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s’y rattachent.
En cas d’absence de Madame Violette CERCEAU,
Madame Valérie GABRIEL, Contrôleur Principal des Finances Publiques, reçoit les mêmes pouvoirs, à condition
de n’en faire usage qu’en cas d’empêchement de ma part ou de Madame Violette CERCEAU, sans toutefois
que le non-empêchement soit opposable aux tiers.
Monsieur Benoît RISTORI, Contrôleur 1ère classe des Finances Publiques, reçoit les mêmes pouvoirs, à
condition de n’en faire usage qu’en cas d’empêchement de ma part ou de Madame Violette CERCEAU ou de
Madame Valérie GABRIEL, sans toutefois que le non-empêchement soit opposable aux tiers.
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La présente décision prendra effet au 1er septembre 2021 et sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du
département.

A MARSEILLE, le 06 août 2021
La comptable, responsable de la trésorerie Marseille
Centres Hospitaliers,

Signé

Pascale BARRY
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Préfecture des Bouches-du-Rhone
13-2021-08-04-00004
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Cabinet

Arrêté accordant une récompense
pour acte de courage et de dévouement
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
Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur
Officier dans l’ordre national du Mérite
Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié relatif à l’attribution de récompenses pour acte de courage et
de dévouement ;
Vu le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d’attribution de la distinction
susvisée ;
Considérant l’acte de courage et de bravoure accompli le 31 janvier 2021 en portant secours à une
personne de 16 ans qui menaçait de se suicider en se défenestrant sur la commune d’Aubagne (13) ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet ;

ARRÊTE
Article 1
Une lettre de félicitations pour acte de courage et de dévouement est décernée aux sapeurs-pompiers de
la direction départementale des services d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (centre de
secours d’Aubagne) dont les noms suivent :
M. BONHOMME Maxime, sergent de sapeurs-pompiers professionnels
M. JOLY Romain, sapeur-pompier volontaire de 1ère classe
Article 2
La sous-préfète, directrice du cabinet du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des
Bouches-du-Rhône, est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de l’État.
Marseille, le 4 août 2021
Pour le préfet,
la préfète déléguée
pour l’égalité des chances,
signé
Marie AUBERT
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Cabinet

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 000 365
FIXANT LA LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AUTORISÉS À ACCUEILLIR DU PUBLIC POUR LA
RESTAURATION ASSURÉE AU BÉNÉFICE EXCLUSIF DES PROFESSIONNELS DU TRANSPORT
ROUTIER

VU la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
VU le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de
la sortie de crise sanitaire ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Christophe MIRMAND, en qualité de préfet de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône;
Considérant que l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré, le 30 janvier 2020, que l’émergence d’un
nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale ;
Considérant que la liste des établissements pouvant accueillir du public sans exiger la présentation du passe
sanitaire, pour la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre
de l’exercice de leur activité professionnelle, doit être arrêtée par le représentant de l’État dans le département ;
Considérant la localisation des établissements visés à proximité des axes routiers et leur fréquentation
habituelle par les professionnels du transport routier ;

ARRÊTE

Article premier : La liste des établissements autorisés, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur
fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, à accueillir du public pour la restauration
assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l’exercice de leur activité
professionnelle, sans exiger de présentation du passe sanitaire, est annexée au présent arrêté.
Article 2 : La présentation d’un justificatif professionnel adapté conditionne toutefois l’accès aux établissements.
Article 3 : Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Article 4 : L’arrêté préfectoral n°132 du 12 mars 2021 fixant la liste des établissements visés à l’article 40 du
décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié autorisés à accueillir du public pour la restauration assurée au
bénéfice exclusif des professionnels du transport routier est abrogé.
…/…
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Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Marseille dans un
délai de deux mois à compter de sa publication. Il peut également faire l’objet dans le même délai d’un recours
gracieux auprès du préfet des Bouches-du-Rhône ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur.
Article 6 : Le secrétaire général et les sous-préfets d’arrondissements sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible sur
son site internet.
Marseille, le 09 AOUT 2021
Pour le préfet,
la préfète déléguée pour l’égalité des
chances
signé

Marie AUBERT
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ANNEXE : liste des établissements
Relais du Pont

Avenue de la pomme

13750

PLAN D’ORGON

Relais routier « la cabane bambou »

RN 113 La Samentane

13110

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

Le Mily Mètre

2633 Chemin de Coussin

13530

TRETS

Centre routier de l’Anjoly

4-8 Voie du Portugal

13127

VITROLLES

La Cantine

Zone CLESUD, avenue Marco
Polo

13450

GRANS

Le Resto de la Gare

RD 24

13310

SAINT-MARTIN-DE-CRAU

L’Etape

1900 RN 7

13560

SÉNAS

Auberge San Carlos

RN 113 La tête noire

13340

ROGNAC

Le relais des Pins

4, montée des Pins

13340

ROGNAC

Le relais des Fumades

RN 7

13660

ORGON

La clé des Champs

Quartier Sainte-Gabrille, route
d’Arles

13150

TARASCON

Le Dinner’s 66

Avenue des Îles – ZI des Iscles

13160

CHÂTEAURENARD

Le Challenge

ZAC Les Vergers – D 7N

13670

SAINT-ANDIOL
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PRÉFECTURE DE POLICE
DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction de la Sécurité :
Police Administrative et Réglementation

Liberté
Égalité
Fraternité

Dossier n° : 2021/0535

Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
La préfète de police des Bouches-du-Rhône,
VU les articles L223-1 à L223-9 et L251-1 à L255-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R226-1 et R226-11 ;
VU les articles R.251-1 à R.253-4 du code de la sécurité intérieure ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l’action des services de l’Etat
dans le département des Bouches-du-Rhône ;
VU le décret du Président de la République en date du 25 novembre 2020 portant nomination de Mme
Frédérique CAMILLERI en qualité de préfète de police des Bouches-du-Rhône ;
VU l’arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la demande d’autorisation d'un système de vidéoprotection situé CD13 - MAISON DU BEL AGE
Place Stanislas Fabre 13780 CUGES-LES-PINS, présentée par Monsieur DANIEL BENOIT ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection du 17 juin 2021 ;

ARRÊTE
Article premier : Monsieur DANIEL BENOIT, est autorisé(e), dans les conditions fixées au présent
arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection constitué de 2
caméras intérieures et 1 caméra extérieure, enregistré sous le numéro 2021/0535.
Cette autorisation ne concerne pas la caméra implantée sur une zone privative laquelle, étant installée
dans un lieu non ouvert au public, n’est pas soumise à autorisation conformément aux dispositions du
code de la sécurité intérieure relatives à la vidéoprotection.
Article 2: Ce système doit être conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 août 2007 portant définition
des normes techniques des systèmes de vidéoprotection.
Article 3 : Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une
information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai de 30 jours.
Article 4: Seuls les utilisateurs habilités, mentionnés dans le dossier de demande, ont accès aux
images et enregistrements.
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Article 5: La finalité de ce dispositif de vidéoprotection est, dans les lieux et établissements ouverts
au public, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, dès lors qu’ils sont
particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou d'actes de terrorisme, sans permettre la
visualisation de l’intérieur des immeubles d’habitations riverains ou de leurs entrées.
Article 6: Le public est informé de manière claire et permanente de l’existence du système de
vidéoprotection et de l’autorité ou de la personne responsable auprès de laquelle s'exerce le droit
d'accès aux images. Cette information doit comporter un pictogramme représentant une caméra
conformément aux articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à L.255-1 du Code de la Sécurité Intérieure.
Le nombre et la répartition des panneaux d’information doivent être conformes au dossier présenté.
Article 7: Cette autorisation est valable cinq ans et devra faire l’objet d’une nouvelle demande
d’autorisation administrative présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai. Elle
pourra être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles L.223-1 à L.223-9 et L.251-1 à
L.255-1 et R.252-12 du code de la sécurité intérieure et de modifications des conditions de délivrance,
sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L.120-2, L.121-8 et L.432-2-1 du
code du travail et de l’application des sanctions pénales prévues par la loi.
Article 8 : Le sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône,
Madame le contrôleur général, directrice départementale de la sécurité publique et le Général
commandant le groupement de gendarmerie des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et
notifié à Monsieur DANIEL BENOIT, 52 avenue DE SAINT JUST 13256 MARSEILLE CEDEX.

Marseille, le 15 juillet 2021
Pour La Préfète de Police
La Directrice de la Sécurité:
Police Administrative et Réglementation
Signé
Cécile MOVIZZO

La présente décision peut être contestée dans les deux mois suivants sa notification :
- soit par voie de recours gracieux formé auprès de Madame la Préfète de Police des Bouches-du-Rhône
- soit par voie de recours hiérarchique formé auprès de Monsieur le Ministre de l’Intérieur ;
- soit par voie de recours contentieux déposé devant le Tribunal Administratif de Marseille (22, rue Breteuil, 13281
Marseillecedex06 – www.telerecours.fr)
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