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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l’emploi

13-2016-04-28-005

Récépissé de déclaration au titre des services à la personne

au bénéfice de la SARL "MAJOR DAMES SALON

SERVICES" sise 570, Boulevard des Bressons - 13300

SALON DE PROVENCE.
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Direction Régionale 

des Entreprises, 

de la Concurrence, 

de la Consommation, 

du Travail, et  

de l'Emploi PACA 

Unité départementale des 

Bouches-du-Rhône 

 

Téléphone : 04 91 57 97 12  

                          

            PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

  

                     DIRECCTE PACA 

 Unité Départementale des Bouches-du-Rhône 

Récépissé de déclaration n°    

   d'un organisme de Services à la Personne 

        enregistré sous le N° SAP511664369 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du     

                          Code du travail 

  

 

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

R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5, 

 

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 10 mars 2016 par 

Monsieur Hugues WALTER, en qualité de Gérant de la SARL « MAJOR DAMES 

SALON SERVICES » dont l’établissement principal est situé 570, Boulevard des 

Bressons - 13300 SALON DE PROVENCE. 

Cette déclaration est enregistrée sous le numéro SAP511664369 pour les activités 

suivantes : 
  

 Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile, 

 Entretien de la maison et travaux ménagers, 

 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

 Prestations de petit bricolage, 

 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 

 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 et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du 

    toilettage, pour les personnes dépendantes, 

 Assistance administrative à domicile, 

 Assistance informatique et Internet à domicile, 

 Livraison de courses à domicile, 

 Soutien scolaire à domicile.  

Ces activités seront exercées en mode PRESTATAIRE et MANDATAIRE. 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - 13-2016-04-28-005 - Récépissé de déclaration au titre des
services à la personne au bénéfice de la SARL "MAJOR DAMES SALON SERVICES" sise 570, Boulevard des Bressons - 13300 SALON DE PROVENCE. 14



 

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 
 

2

 

 

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 de la demande de déclaration, 

conformément à l'article R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles 

R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail. 

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

 

 

Fait à Marseille, le 28 avril 2016  

 

 

      Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement du Responsable de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône 

La Directrice Déléguée, 

 

 

                                                 Marie-Christine OUSSEDIK 

 
 

 

          

                                                        

             

 

 

       55, Boulevard Perier -  04 91 57.97 12 -   04 91 57 96 40 

Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr 
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la consommation, du travail et de l’emploi
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au bénéfice de la SASU "ATOUT-SERVICES" sise 413,
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Direction Régionale 

des Entreprises, 

de la Concurrence, 

de la Consommation, 

du Travail, et  

de l'Emploi PACA 

Unité départementale des 

Bouches-du-Rhône 

 

Téléphone : 04 91 57 97 12  

                          

            PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

  

                     DIRECCTE PACA 

 Unité Départementale des Bouches-du-Rhône 

Récépissé de déclaration n°    

   d'un organisme de Services à la Personne 

        enregistré sous le N° SAP807553698 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du     

                          Code du travail 

  

 

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

R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5, 

 

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 25 avril 2016 par 

Monsieur Bruno AMIC, en qualité de Président de la SASU « ATOUT-SERVICES » 

dont l’établissement principal est situé 413, Avenue Léo Lagrange - 13120 GARDANNE. 

Cette déclaration est enregistrée sous le numéro SAP807553698 pour les activités 

suivantes : 
  

 Entretien de la maison et travaux ménagers, 

 Soutien scolaire à domicile,  

 Cours à domicile : sont exclus les activités de conseil d’accompagnement de la 

    personne (coaching, les cours de nutrition, le « relooking » ;…) et les cours 

    dispensés dans le cadre de professions règlementées (code de la route,…). 

 

Ces activités seront exercées en mode PRESTATAIRE et MANDATAIRE. 

 

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 de la demande de déclaration, 

conformément à l'article R.7232-20 du code du travail. 
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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.7232-22 à R.7232-24 du code du travail. 

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

 

 

Fait à Marseille, le 28 avril 2016  

 

 

       

   Pour le Préfet et par délégation, 

Par empêchement du Responsable de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône 

La Directrice Déléguée, 

 

 

                                                 Marie-Christine OUSSEDIK 

 
 

 

          

                                                        

             

 

 

       55, Boulevard Perier -  04 91 57.97 12 -   04 91 57 96 40 

Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l’emploi

13-2016-04-28-003

Récépissé de déclaration au titre des services à la personne

au bénéfice de Madame "DUMONT Emilie", entrepreneur

individuel, domiciliée, 84, Rue Roger Brun - 13005

MARSEILLE.
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Direction Régionale 

des Entreprises, 

de la Concurrence, 

de la Consommation, 

du Travail, et  

de l'Emploi PACA 

Unité départementale des 

Bouches-du-Rhône 

 

Téléphone : 04 91 57 97 12  

                          

            PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

  

                     DIRECCTE PACA 

 Unité Départementale des Bouches-du-Rhône 

  Récépissé de déclaration n°      

      d'un organisme de Services à la Personne 

          enregistré sous le N° SAP818547739 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du     

                           Code du travail 

  

 

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

R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5, 

 

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 24 avril  2016 par 

Madame  « DUMONT Emilie » en qualité d’entrepreneur individuel, domiciliée, 84, Rue 

Roger Brun - 13005 MARSEILLE. 

Cette déclaration est enregistrée sous le numéro SAP818547739 pour l’activité suivante : 
  

 Cours à domicile : sont exclus les activités de conseil d’accompagnement de la 

    personne (coaching, les cours de nutrition, le « relooking » ;…) et les cours 

    dispensés dans le cadre de professions règlementées (code de la route,…). 
      

Cette activité sera exercée en mode PRESTATAIRE. 
 

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 de la demande de déclaration, 

conformément à l'article R.7232-20 du code du travail. 

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.7232-22 à R.7232-24 du code du travail. 

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

 

 

Fait à Marseille, le 28 avril 2016 

 

                                                                           

                                                                        Pour le Préfet et par délégation, 

                            Par empêchement du responsable de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône 

                                                                              La Directrice Déléguée, 

  

 

  Marie-Christine OUSSEDIK 

 
 

 

          

                                                        

             

 

 

       55, Boulevard Perier -  04 91 57.97 12 -   04 91 57 96 40 

Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l’emploi

13-2016-04-28-004

Récépissé de déclaration au titre des services à la personne

au bénéfice de Madame "MARTIN Céline", micro

entrepreneur, domiciliée, 4, Montée des Porcelets - 13270

FOS SUR MER
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Direction Régionale 

des Entreprises, 

de la Concurrence, 

de la Consommation, 

du Travail, et  

de l'Emploi PACA 

Unité départementale des 

Bouches-du-Rhône 

 

Téléphone : 04 91 57 97 12  

                          

            PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

  

                     DIRECCTE PACA 

 Unité Départementale des Bouches-du-Rhône 

  Récépissé de déclaration n°      

      d'un organisme de Services à la Personne 

          enregistré sous le N° SAP815023973 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du     

                           Code du travail 

  

 

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

R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5, 

 

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 20 avril  2016 par 

Madame  « MARTIN Céline » en qualité de micro entrepreneur, domiciliée, 4, Montée 

des Porcelets - 13270 FOS SUR MER. 

Cette déclaration est enregistrée sous le numéro SAP815023973 pour les activités 

suivantes : 
  

 Garde d’enfants de plus de trois ans à domicile, 

 Accompagnement des enfants de plus de trois 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, 

 Entretien de la maison et travaux ménagers, 

 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

 Prestations de petit bricolage, 

 Préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 

 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,  

 Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et 

    secondaire 

 Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du 

    toilettage, pour les personnes dépendantes, 
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 Assistance administrative à domicile, 

 Assistance informatique et Internet à domicile, 

 Livraison de courses à domicile, 

 Soutien scolaire à domicile,  

 Cours à domicile : sont exclus les activités de conseil d’accompagnement de la 

    personne (coaching, les cours de nutrition, le « relooking » ;…) et les cours 

    dispensés dans le cadre de professions règlementées (code de la route,…). 
      

Ces activités seront exercées en mode PRESTATAIRE et MANDATAIRE. 
 

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 de la demande de déclaration, 

conformément à l'article R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles 

R.7232-22 à R.7232-24 du code du travail. 

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

 

 

Fait à Marseille, le 28 avril 2016 

 

                                                                           

                                                                        Pour le Préfet et par délégation, 

                            Par empêchement du responsable de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône 

                                                                              La Directrice Déléguée, 

  

 

  Marie-Christine OUSSEDIK 

 
 

 

          

                                                        

             

 

 

       55, Boulevard Perier -  04 91 57.97 12 -   04 91 57 96 40 

Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l’emploi

13-2016-04-28-007

Récépissé de déclaration au titre des services à la personne

au bénéfice de Monsieur "BOUFARES Ahmed", micro

entrepreneur, domicilié, 4, Impasse Solférino - 13003

MARSEILLE.
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Direction Régionale 

des Entreprises, 

de la Concurrence, 

de la Consommation, 

du Travail, et  

de l'Emploi PACA 

Unité départementale des 

Bouches-du-Rhône 

 

Téléphone : 04 91 57 97 12  

                          

            PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

  

                     DIRECCTE PACA 

 Unité Départementale des Bouches-du-Rhône 

  Récépissé de déclaration n°      

      d'un organisme de Services à la Personne 

          enregistré sous le N° SAP819765629 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du     

                           Code du travail 

  

 

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

R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5, 

 

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 22 avril 2016 par 

Monsieur  « BOUFARES Ahmed » en qualité de micro entrepreneur, domicilié, 4, 

Impasse Solférino - 13003 MARSEILLE. 

Cette déclaration est enregistrée sous le numéro SAP819765629 pour l’activité suivante : 
  

 Assistance informatique et Internet à domicile. 
      

Cette activité sera exercée en mode PRESTATAIRE. 
 

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 de la demande de déclaration, 

conformément à l'article R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles 

R.7232-22 à R.7232-24 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 28 avril 2016 

 

                                                                           

                                                                        Pour le Préfet et par délégation, 

                            Par empêchement du responsable de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône 

                                                                              La Directrice Déléguée, 

  

 

  Marie-Christine OUSSEDIK 

 
 

 

          

                                                        

             

 

 

       55, Boulevard Perier -  04 91 57.97 12 -   04 91 57 96 40 

Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l’emploi

13-2016-04-28-008

Récépissé de déclaration au titre des services à la personne

au bénéfice de Monsieur "CAPPELLETTO Christophe",

entrepreneur individuel, domicilié, 1Bis, Chemin de Boule

- 1311 COUDOUX.
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Direction Régionale 

des Entreprises, 

de la Concurrence, 

de la Consommation, 

du Travail, et  

de l'Emploi PACA 

Unité départementale des 

Bouches-du-Rhône 

 

Téléphone : 04 91 57 97 12  

                          

            PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

  

                     DIRECCTE PACA 

 Unité Départementale des Bouches-du-Rhône 

  Récépissé de déclaration n°      

      d'un organisme de Services à la Personne 

          enregistré sous le N° SAP814324737 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du     

                           Code du travail 

  

 

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

R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5, 

 

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 29 mars  2016 par 

Monsieur  « CAPPELLETTO Christophe » en qualité de d’entrepreneur individuel, 

domicilié, 1Bis, Chemin de Boule - 13111 COUDOUX. 

Cette déclaration est enregistrée sous le numéro SAP814324737 pour les activités 

suivantes : 
  

 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

 Prestations de petit bricolage. 
      

Ces activités seront exercées en mode PRESTATAIRE. 
 

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 de la demande de déclaration, 

conformément à l'article R.7232-20 du code du travail. 

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.7232-22 à R.7232-24 du code du travail. 

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

 

 

Fait à Marseille, le 28 avril 2016 

 

                                                                           

                                                                        Pour le Préfet et par délégation, 

                            Par empêchement du responsable de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône 

                                                                              La Directrice Déléguée, 

  

 

  Marie-Christine OUSSEDIK 

 
 

 

          

                                                        

             

 

 

       55, Boulevard Perier -  04 91 57.97 12 -   04 91 57 96 40 

Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr 

                 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - 13-2016-04-28-008 - Récépissé de déclaration au titre des
services à la personne au bénéfice de Monsieur "CAPPELLETTO Christophe", entrepreneur individuel, domicilié, 1Bis, Chemin de Boule - 1311 COUDOUX. 31



Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l’emploi

13-2016-04-28-009

Récépissé de déclaration au titre des services à la personne

au bénéfice de Monsieur "NOCELLA Julien", micro

entrepreneur, domicilié, Impasse du Bouvreuil - Les

Fabriques - Bât.B - n23 - 13500 MARTIGUES.

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - 13-2016-04-28-009 - Récépissé de déclaration au titre des
services à la personne au bénéfice de Monsieur "NOCELLA Julien", micro entrepreneur, domicilié, Impasse du Bouvreuil - Les Fabriques - Bât.B - n23 - 13500
MARTIGUES.
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Direction Régionale 

des Entreprises, 

de la Concurrence, 

de la Consommation, 

du Travail, et  

de l'Emploi PACA 

Unité départementale des 

Bouches-du-Rhône 

 

Téléphone : 04 91 57 97 12  

                          

            PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

  

                     DIRECCTE PACA 

 Unité Départementale des Bouches-du-Rhône 

  Récépissé de déclaration n°      

      d'un organisme de Services à la Personne 

          enregistré sous le N° SAP800628141 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du     

                           Code du travail 

  

 

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

R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5, 

 

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 25 avril  2016 par 

Monsieur  « NOCELLA Julien » en qualité de micro entrepreneur, domicilié, Impasse 

du Bouvreuil - Les Fabriques - Bât.B n 23 - 13500 MARTIGUES. 

Cette déclaration est enregistrée sous le numéro SAP800628141 pour les activités 

suivantes : 
  

 Entretien de la maison et travaux ménagers, 

 Livraison de courses à domicile, 

 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 

 Prestations de petit bricolage. 
      

Ces activités seront exercées en mode PRESTATAIRE. 
 

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 de la demande de déclaration, 

conformément à l'article R.7232-20 du code du travail. 
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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.7232-22 à R.7232-24 du code du travail. 

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

 

 

Fait à Marseille, le 28 avril 2016 

 

                                                                           

                                                                        Pour le Préfet et par délégation, 

                            Par empêchement du responsable de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône 

                                                                              La Directrice Déléguée, 

  

 

  Marie-Christine OUSSEDIK 

 
 

 

          

                                                        

             

 

 

       55, Boulevard Perier -  04 91 57.97 12 -   04 91 57 96 40 

Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l’emploi

13-2016-04-28-011

Récépissé de déclaration au titre des services à la personne

au bénéfice de Monsieur "TANGUY Thomas, micro

entrepreneur, domicilié, 1458, Chemin des Angles - 13120

GARDANNE.
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Direction Régionale 

des Entreprises, 

de la Concurrence, 

de la Consommation, 

du Travail, et  

de l'Emploi PACA 

Unité départementale des 

Bouches-du-Rhône 

 

Téléphone : 04 91 57 97 12  

                          

            PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

  

                     DIRECCTE PACA 

 Unité Départementale des Bouches-du-Rhône 

  Récépissé de déclaration n°      

      d'un organisme de Services à la Personne 

          enregistré sous le N° SAP753603984 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du     

                           Code du travail 

  

 

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

R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5, 

 

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 23 mars 2016 par 

Monsieur  « TANGUY Thomas » en qualité de micro entrepreneur, domicilié, 1458, 

Chemin des Angles - 13120 GARDANNE. 

Cette déclaration est enregistrée sous le numéro SAP753603984 pour les activités 

suivantes : 
  

 Soutien scolaire à domicile,  

 Cours à domicile : sont exclus les activités de conseil d’accompagnement de la 

    personne (coaching, les cours de nutrition, le « relooking » ;…) et les cours 

    dispensés dans le cadre de professions règlementées (code de la route,…). 
      

Ces activités seront exercées en mode PRESTATAIRE et MANDATAIRE. 
 

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 de la demande de déclaration, 

conformément à l'article R.7232-20 du code du travail. 
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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.7232-22 à R.7232-24 du code du travail. 

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

 

 

Fait à Marseille, le 28 avril 2016 

 

                                                                           

                                                                        Pour le Préfet et par délégation, 

                            Par empêchement du responsable de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône 

                                                                              La Directrice Déléguée, 

  

 

  Marie-Christine OUSSEDIK 

 
 

 

          

                                                        

             

 

 

       55, Boulevard Perier -  04 91 57.97 12 -   04 91 57 96 40 

Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr 
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l’emploi

13-2016-04-28-010

Récépissé de déclaration au titre des services à la personne

au bénéfice de Monsieur "TIZIO Steven", entrepreneur

individuel, domicilié, 7, Route de la Gare - 13660

ORGON.
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Direction Régionale 

des Entreprises, 

de la Concurrence, 

de la Consommation, 

du Travail, et  

de l'Emploi PACA 

Unité départementale des 

Bouches-du-Rhône 

 

Téléphone : 04 91 57 97 12  

                          

            PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE 

  

                     DIRECCTE PACA 

 Unité Départementale des Bouches-du-Rhône 

  Récépissé de déclaration n°      

      d'un organisme de Services à la Personne 

          enregistré sous le N° SAP808968523 

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du     

                           Code du travail 

  

 

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

R.7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5, 

 

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 avril  2016 par 

Monsieur  « TIZIO Steven » en qualité d’entrepreneur individuel, domicilié, 7, Route de 

la Gare - 13660 ORGON. 

Cette déclaration est enregistrée sous le numéro SAP808968523 pour l’activité suivante : 
  

 Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage. 
      

Cette activité sera exercée en mode PRESTATAIRE. 
 

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 de la demande de déclaration, 

conformément à l'article R.7232-20 du code du travail. 

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps. 

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles 

R.7232-22 à R.7232-24 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 28 avril 2016 

 

                                                                           

                                                                         

                                                                        Pour le Préfet et par délégation, 

                            Par empêchement du responsable de l’Unité Départementale des Bouches-du-Rhône 

                                                                              La Directrice Déléguée, 

  

 

  Marie-Christine OUSSEDIK 

 
 

 

          

                                                        

             

 

 

       55, Boulevard Perier -  04 91 57.97 12 -   04 91 57 96 40 

Mel : paca-ut13.sap@direccte.gouv.fr 
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Préfecture de police

13-2016-05-02-001

Arrêté donnant délégation de signature à

Monsieur Jean-Marie SALANOVA, inspecteur général des

services actifs de la police

nationale, directeur départemental de la sécurité publique

des Bouches du Rhône et à Monsieur Frédéric BOUDIER,

colonel de la gendarmerie nationale, commandant le

groupement de gendarmerie départementale des Bouches

du Rhône

Monsieur Bernard REYMOND GUYAMIER, contrôleur

général des services actifs de la

police nationale, directeur zonal des compagnies

républicaines de sécurité de la zone Sud Monsieur Thierry

ASSANELLI, contrôleur général des services actifs de la

police nationale, directeur zonal de la police aux frontières

de la zone Sud, directeur

départemental des Bouches-du-Rhône

pour immobilisation et mise en fourrière
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PREFET DE POLICE DES BOUCHES DU RHONE

CABINET DU PREFET
Bureau de l’administration générale

Arrêté donnant délégation de signature à
Monsieur Jean-Marie SALANOVA, inspecteur général des services actifs de la police 
nationale, directeur départemental de la sécurité publique des Bouches du Rhône et à 
Monsieur Frédéric BOUDIER, colonel de la gendarmerie nationale, commandant le 

groupement de gendarmerie départementale des Bouches du Rhône
Monsieur Bernard REYMOND GUYAMIER, contrôleur génér al des services actifs de la 
police nationale, directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité de la zone Sud

Monsieur Thierry ASSANELLI, contrôleur général des services actifs de la police 
nationale, directeur zonal de la police aux frontières de la zone Sud, directeur 

départemental des Bouches-du-Rhône
pour immobilisation et mise en fourrière

Le préfet de police
des Bouches du Rhône

Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de la défense  ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route notamment L 325-1-2;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment l’article 84 de la LOOPSI ;

Vu le code des transports ;

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 département ; 

Vu le décret n° 2012-1151 du 15 octobre 2012 relatif à l’organisation et à l'action des services 
de l’État dans le département des Bouches du Rhône ;
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Vu le décret n° 2014-134 du 17 février 2014 relatif à l’organisation des services de l’État dans 
le département des Bouches du Rhône et aux attributions du Préfet de police des Bouches du 
Rhône ;

Vu le décret du Président de la République en date du 5 mars 2015 portant nomination de 
Monsieur Laurent NUÑEZ en qualité de préfet de police des Bouches-du-Rhône ;

Vu le décret du Président de la République en date du 27 avril 2016, Monsieur Jean-Marie 
SALANOVA,  contrôleur  général  des  services  actifs  de  la  police nationale,  directeur 
départemental de la sécurité publique et coordonnateur zonal de la zone de défense Sud à 
Marseille, est nommé inspecteur général des services actifs de la police nationale ;
 
Vu l’arrêté ministériel  DRCPN/ARH/CR n° 158 du 25 mars 2016 portant  nomination du 
contrôleur  général  des services actifs  de la police nationale Jean-Marie  SALANOVA ,  en 
qualité de directeur départemental de la sécurité publique et coordonnateur zonal de la zone 
de défense Sud à Marseille (13) ;

Vu l’arrêté ministériel  DRCPN/ARH/CR n° 399 du 18 juin 2015, portant  nomination du 
commissaire divisionnaire Yannick BLOUIN , en qualité de directeur départemental adjoint de 
la sécurité publique à Marseille (13), à compter du 11 avril 2016 ;

Vu l’ordre de mutation N° 100803 GEND/DPMGN/SDGP/BPO/SD du 20 décembre 2013 
nommant  le  colonel  de  gendarmerie  Frédéric  BOUDIER  en  qualité  de  commandant  le 
groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône à Marseille (13) ;

Vu l’ordre de mutation N° 006320 GEND/DPMGN/SDGP/BPO/SHE du 24 janvier  2014 
nommant  le  lieutenant  colonel  de  gendarmerie  Jean-Charles  BIDAUT ,  en  qualité  de 
commandant  en  second  du  groupement  de  gendarmerie  départementale  des  Bouches-du-
Rhône à Marseille ;

Vu  l’arrêté  ministériel  DRCPN/RH/CR  n°337  du  24  mai 2011  portant  nomination  du 
contrôleur  général  des  services  actifs  de  la  police nationale,  Bernard  REYMOND 
GUYAMIER , en qualité de directeur zonal des compagnies républicaine de sécurité de la 
zone Sud à Marseille (13) ;

Vu l’arrêté ministériel  DRCPN/ARH/CR N° 527 du 28 juin 2012 portant  nomination du 
commissaire divisionnaire de la police nationale, Marjorie GHIZOLI,  en qualité de directeur 
zonal adjoint de la police aux frontières à Marseille (13) ;

Vu  l’arrêté  ministériel  RCPN/ARH/CR n°822 du  4 octobre  2012,  portant  nomination du 
commissaire  divisionnaire  de  la  police  nationale,  Thierry  ASSANELLI,  en  qualité  de 
directeur zonal de la police aux frontières Sud à Marseille (13) ;

Vu  l’arrêté  ministériel  DRCPN/RH/CR  n°205  du  6  mars 2014,  portant  nomination  du 
commissaire de police,  Grégoire MONROCHE ,  en qualité de directeur zonal  adjoint des 
compagnies républicaine de sécurité de la zone Sud à Marseille (13) ;

Sur proposition du directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
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A R R E T E

ARTICLE 1er -

Délégation de signature est accordée à Monsieur Jean-Marie SALANOVA , inspecteur général 
des services actifs de la police nationale, directeur départemental de la sécurité publique des 
Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer au nom du préfet de police des Bouches du Rhône, les 
arrêtés d’immobilisation, de mise en fourrière et de levée de la mesure.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Marie SALANOVA , la délégation qui 
lui  est conférée sera exercée par Monsieur Yannick BLOUIN ,  commissaire divisionnaire, 
directeur départemental adjoint de la sécurité publique à Marseille (13).

ARTICLE 2 -

Délégation  de  signature  est  accordée  à  Monsieur  Frédéric  BOUDIER ,  colonel  de  la 
gendarmerie  nationale,  commandant  le  groupement  de  gendarmerie  départementale  des 
Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer au nom du préfet de police des Bouches-du-Rhône, les 
arrêtés d’immobilisation, de mise en fourrière et de levée de la mesure.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Frédéric BOUDIER, la délégation qui lui 
est  conférée  sera  exercée  par  Monsieur  Jean-Charles BIDAUT ,  lieutenant-colonel  de  la 
gendarmerie nationale, commandant en second le groupement de gendarmerie départementale 
des Bouches-du-Rhône à Marseille (13).

ARTICLE 3-

Délégation  de  signature  est  accordée  à,  Monsieur  Bernard REYMOND  GUYAMIER , 
contrôleur général des services actifs de la police nationale, directeur zonal des compagnies 
républicaine de sécurité de la zone Sud à Marseille (13) , à l’effet de signer, au nom du préfet 
de police des Bouches du Rhône, les arrêtés d’immobilisation, de mise en fourrière et de levée 
de la mesure.

En cas d’absence ou d’empêchement de  Monsieur  Bernard REYMOND GUYAMIER , la 
délégation qui lui est conférée sera exercée par Monsieur Grégoire MONROCHE , directeur 
zonal adjoint des compagnies républicaine de sécurité de la zone Sud à Marseille (13).

ARTICLE 4-

Délégation de signature est accordée à  Monsieur  Thierry  ASSANELLI ,  contrôleur général 
des services actifs de la police nationale, directeur zonal de la police aux frontières de la zone 
Sud, directeur départemental des Bouches-du-Rhône, à l’effet de signer, au nom du préfet de 
police des Bouches du Rhône, les arrêtés d’immobilisation, de mise en fourrière et de levée de 
la mesure.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thierry ASSANELLI , la délégation qui lui 
est conférée sera exercée par Madame Marjorie GHIZOLI, directeur zonal de la police aux 
frontières Sud adjoint à Marseille (13).

ARTICLE 5-

Le directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône, le directeur départemental 
de  la  sécurité  publique  des  Bouches-du-Rhône,  le  commandant  du  groupement  de 
gendarmerie  départementale  des  Bouches-du-Rhône,  le directeur  zonal  des  compagnies 
républicaine de sécurité de la zone Sud à Marseille (13) et le directeur zonal de la police aux 
frontières  de  la  zone  Sud,  directeur  départemental  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  de  la  préfecture  des  Bouches-du-Rhône  et  du  préfet  de  police  des 
Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 02 mai 2016

Le préfet de police des Bouches-du-Rhône

SIGNE

Laurent NUÑEZ
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Préfecture des Bouches-du-Rhône

13-2016-05-22-001

Arrêté du 22 avril 2016 portant délégation de signature à

Madame Suzanne FRIER

Déléguée régionale à la formation PACA/Corse pour

l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses

imputées sur le budget de l’Etat
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PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

PREFECTURE
SECRETARIAT GENERAL AUX AFFAIRES DEPARTEMENTALES
Mission coordination interministérielle

RAA

Arrêté du 22 avril 2016 portant délégation de signature à Madame Suzanne FRIER
Déléguée régionale à la formation PACA/Corse pour l’ordonnancement secondaire des

recettes et des dépenses imputées sur le budget de l’Etat

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

VU       la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU   la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions, notamment son article 34 ;

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’Etat dans lesrégions et les départements,
et notamment l’article 39 ;

VU le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestionbudgétaire et
comptable publique ;

VU le décret du Président de la République du 15 juillet 2015 nommant Monsieur
Stéphane BOUILLON préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet de la
zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône,
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ARRETE

ARTICLE 1:

Délégation de signature est accordée à MadameSuzanne FRIER, déléguée régionale à la
formation PACA/Corse, à l’effet de valider les expressionsde besoin et constater les services
faits imputés sur les programmes suivants :

Mission «     Administration générale et territoriale de l’Etat     » :

- Programme 216 « Conduite et pilotage des politiques de l’Intérieur » (BOP central)
pour les dépenses relatives à la formation des personnels duministère de l’Intérieur,
titres 2 et 3.

- Programme 307 « Administration territoriale » (unité opérationnelle mutualisée
régionale) pour les dépenses relatives au fonctionnement de la délégation régionale
et à la formation des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur, titres 2 et 3.

ARTICLE 2:

Le secrétaire général de la Préfecture des Bouches-du-Rhône et la directrice régionale des
finances publiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département 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 de la préfecturede la région Provence Alpes-Côte
d’Azur.

Fait à Marseille, le 22 avril 2016
                                                                              

Le préfet

SIGNÉ

Stéphane BOUILLON
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