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PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-163
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2013-63 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur GALLO Laura dont le siège social est situé 1180 Route du pont de Pierre
06480 LA COLLE SUR LOUP,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur GALLO Laura,

Considérant que le Micro-entrepreneur GALLO Laura a cessé son activité au titre des services à
la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur GALLO Laura est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 09 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES
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PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-192
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2013-75 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur GUERIN Thomas dont le siège social est situé 26 Passage des Moulins
06650 LE ROURET,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur GUERIN Thomas,

Considérant que le Micro-entrepreneur GUERIN Thomas a cessé son activité au titre des services
à la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur GUERIN Thomas est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 14 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES
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PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-193
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2013-122 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur GRUSZKA Sébastien dont le siège social est situé VILLA 83 - DOMAINE
DE L ISTRE 2 06530 LE TIGNET,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur GRUSZKA Sébastien,

Considérant que le Micro-entrepreneur GRUSZKA Sébastien a cessé son activité au titre des
services à la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur GRUSZKA Sébastien est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 14 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-194
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2012-651 enregistré au profit du
Entrepreneur Individuel LAUDRIEC Guy dont le siège social est situé 8, passage du Lido La
Casanova bât A 06800 CAGNES SUR MER,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Entrepreneur Individuel LAUDRIEC Guy,

Considérant que le Entrepreneur Individuel LAUDRIEC Guy a cessé son activité au titre des
services à la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait le Entrepreneur
Individuel LAUDRIEC Guy est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 14 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES
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PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-195
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2014-1014 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur GRANGER Héléna dont le siège social est situé 468 av Dr Julien Lefebvre
Les Maurettes C1 06270 VILLENEUVE LOUBET,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur GRANGER Héléna,

Considérant que le Micro-entrepreneur GRANGER Héléna a cessé son activité au titre des
services à la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur GRANGER Héléna est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 14 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES
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ARRETE N° 2017-196
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2014-852 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur GORKA Christian dont le siège social est situé 6 Avenue Brown-Séquard
06000 NICE,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur GORKA Christian,

Considérant que le Micro-entrepreneur GORKA Christian a cessé son activité au titre des services
à la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur GORKA Christian est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 14 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES
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ARRETE N° 2017-197
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2013-326 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur GAUTIER Isabelle dont le siège social est situé 12 IMPASSE MOURAILLE
06400 CANNES,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur GAUTIER Isabelle,

Considérant que le Micro-entrepreneur GAUTIER Isabelle a cessé son activité au titre des
services à la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur GAUTIER Isabelle est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 14 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES

2

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-207
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2013-105 enregistré au profit du
Entrepreneur Individuel MELIS Catherine dont le siège social est situé 66, chemin des
Meillières ouest Le clos Saint Véran 06140 VENCE,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Entrepreneur Individuel MELIS Catherine,

Considérant que le Entrepreneur Individuel MELIS Catherine a cessé son activité au titre des
services à la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait le Entrepreneur
Individuel MELIS Catherine est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 16 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES

2

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-208
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2011-2087 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur MICHINEAU Sandrine dont le siège social est situé Residence Centifolia
680 Chemin de la Rouguière 06480 LA COLLE SUR LOUP,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur MICHINEAU Sandrine,

Considérant que le Micro-entrepreneur MICHINEAU Sandrine a cessé son activité au titre des
services à la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur MICHINEAU Sandrine est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 16 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES

2

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-209
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2013-102 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur MULLER Sébastian dont le siège social est situé 14 AVENUE DES
MIMOSAS 06220 VALLAURIS,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur MULLER Sébastian,

Considérant que le Micro-entrepreneur MULLER Sébastian a cessé son activité au titre des
services à la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur MULLER Sébastian est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 16 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES

2

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-210
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2013-519 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur OUDIN Benoît dont le siège social est situé 18 rue francois guisol 06300
NICE,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur OUDIN Benoît,

Considérant que le Micro-entrepreneur OUDIN Benoît a cessé son activité au titre des services à
la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur OUDIN Benoît est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 16 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES

2

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-191
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2013-273 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur HALLAL Yamina dont le siège social est situé 28 AVENUE DE LA
LANTERNE LE FERBER 06200 NICE,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur HALLAL Yamina,

Considérant que le Micro-entrepreneur HALLAL Yamina a cessé son activité au titre des services
à la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur HALLAL Yamina est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 14 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES

2

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-190
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2013-100 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur HENRY Audrey dont le siège social est situé RES LE GALION A2 - 920
ALLÉE DE LA MARINE ROYALE - 06210 MANDELIEU LA NAPOULE 06210 MANDELIEU
LA NAPOULE,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur HENRY Audrey,

Considérant que le Micro-entrepreneur HENRY Audrey a cessé son activité au titre des services à
la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur HENRY Audrey est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 14 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES

2

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-164
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2014-212 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur FRUSTA Jean Marc dont le siège social est situé LES LOGIS DU HAUT
SARTOUX 6 RUELLE DEI RIGAOU 06560 VALBONNE,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur FRUSTA Jean Marc,

Considérant que le Micro-entrepreneur FRUSTA Jean Marc a cessé son activité au titre des
services à la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur FRUSTA Jean Marc est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 09 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES

2

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-165
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2014-204 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur GANOFSKY Laurence dont le siège social est situé 18 PONT DU LOUP
06140 TOURETTE SUR LOUP,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur GANOFSKY Laurence,

Considérant que le Micro-entrepreneur GANOFSKY Laurence a cessé son activité au titre des
services à la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur GANOFSKY Laurence est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 09 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES

2

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-166
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2013-1033 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur GARCIN Elise dont le siège social est situé 3 RUE PLANE 06360 EZE,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur GARCIN Elise,

Considérant que le Micro-entrepreneur GARCIN Elise a cessé son activité au titre des services à
la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur GARCIN Elise est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 09 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES

2

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-167
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2011-2089 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur GARIN Gilles dont le siège social est situé 1 chemin du Collet 06670
COLOMARS,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur GARIN Gilles,

Considérant que le Micro-entrepreneur GARIN Gilles a cessé son activité au titre des services à la
personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur GARIN Gilles est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 09 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES

2

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-168
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2014-1015 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur GATIER Frédéric dont le siège social est situé 460 chemin de sainte
colombe le hameau de la lubiane 460 chemin de sainte colombe 06140 VENCE,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur GATIER Frédéric,

Considérant que le Micro-entrepreneur GATIER Frédéric a cessé son activité au titre des services
à la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur GATIER Frédéric est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 09 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES

2

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-169
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2012-928 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur FABRIZI Elodie dont le siège social est situé 214 Avenue Jeanne d'Arc
Résidence Jeanne d'Arc"" Batiment A1 06700 ST LAURENT DU VAR,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur FABRIZI Elodie,

Considérant que le Micro-entrepreneur FABRIZI Elodie a cessé son activité au titre des services à
la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur FABRIZI Elodie est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 09 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES

2

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-170
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2013-74 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur FRATICELLI Stéphanie dont le siège social est situé 24 rue pasteur 6800
CAGNES SUR MER,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur FRATICELLI Stéphanie,

Considérant que le Micro-entrepreneur FRATICELLI Stéphanie a cessé son activité au titre des
services à la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur FRATICELLI Stéphanie est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 09 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES

2

PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Directio
n régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-185
PORTANT AGREMENT
AU TITRE DES SERVICES A LA PERSONNE

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE

Raison sociale : SARL A3 SERVICES
Enseigne ou nom commercial : APEF NICE SAINT AUGUSTIN
Siret : 53804159100016

Téléphone : 04.89.06.76.67
Télécopie : 04.93.83.66.90

www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

NUMERO D'AGREMENT : SAP538041591
Le préfet du département des Alpes Maritimes,

VU

le code du travail et notamment les articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-13, D.7231-1, D.72312 et D.7233-1,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R.7232-7 du code du
travail,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

la demande de renouvellement d'agrément présentée par la SARL A3 SERVICES dont le
siège social est situé 26, avenue Saint Augustin 06200 NICE,

VU

le certificat AFNOR NF SERVICE « Services aux personnes à domicile» n° 57688.2
délivré le 31 décembre 2015 à la SARL A3 SERVICES

VU

l’avis du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes,

Considérant que la SARL A3 SERVICES remplit les conditions fixées à l’article R.7232-7 du code
du travail,

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARRETE
ARTICLE 1
La SARL A3 SERVICES est agréé(e), conformément aux dispositions des articles R.7232-5 et R.73326 du code du travail, pour la fourniture de services à la personne dans le département des AlpesMaritimes.
ARTICLE 2
Le numéro d’agrément qui doit obligatoirement être indiqué sur les factures et attestations fiscales est le
suivant :

SAP538041591
ARTICLE 3
Le présent agrément prend effet le 05 mars 2017.
Il est délivré pour une durée de cinq ans.
La demande de renouvellement devra être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période
d’agrément.
ARTICLE 4
La SARL A3 SERVICES est agréée pour effectuer les activités en mode prestataire.
ARTICLE 5
La SARL A3 SERVICES est agréée pour la fourniture des prestations suivantes :
-

Garde d’enfants de moins de 3 ans à domicile,
Accompagnement des enfants de moins de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de
la vie courante).
ARTICLE 6
Cet agrément pourra faire l’objet d’avenants pour tenir compte des modifications d’activités éventuelles
et/ou d’ouverture de nouveaux établissements.
ARTICLE 7
L'agrément est retiré à la personne morale ou l'entrepreneur individuel qui : 1° Cesse de remplir les
conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à R.7232-10 du code du
travail; 2° Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail; 3°
Exerce des activités autres que celles déclarées dans la demande d'agrément; 4° Ne transmet pas au
préfet compétent, avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan qualitatif et quantitatif de l'activité
exercée au titre de l'année écoulée (article R.7232-13 du code du travail).
En cas d’urgence, une suspension immédiate de trois mois peut être prononcée.
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ARTICLE 8
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 9
Le directeur régional adjoint, responsable de l’unité départementale des Alpes-Maritimes,
Le directeur départemental des finances publiques,
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 Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES
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PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-188
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2013-441 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur LAHONDES DE LA FIGERE Lucie dont le siège social est situé 1 RUE
HENRI BARBARA 06560 VALBONNE,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur LAHONDES DE LA FIGERE
Lucie,

Considérant que le Micro-entrepreneur LAHONDES DE LA FIGERE Lucie a cessé son activité
au titre des services à la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur LAHONDES DE LA FIGERE Lucie est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 14 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES
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PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-189
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2012-939 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur HOCHART Fabien dont le siège social est situé 211 CHEMIN DE LA
COSTIERE 06000 NICE,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur HOCHART Fabien,

Considérant que le Micro-entrepreneur HOCHART Fabien a cessé son activité au titre des
services à la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur HOCHART Fabien est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 14 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES
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PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Direction régionale
des entreprises
de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

ARRETE N° 2017-211
Portant retrait d'enregistrement de la déclaration
d'activité au titre des services à la personne

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

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,

VU

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,

VU

le décret n° 2016-750 du 06 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,

VU

l'arrêté préfectoral n° 2016-878 du 22 novembre 2016 donnant délégation de signature à
monsieur le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi, responsable de l'unité départementale des Alpes-Maritimes,

VU

la décision n° 2016-893 du 23 novembre 2016 de monsieur le directeur régional adjoint des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, responsable de
l'unité départementale des Alpes-Maritimes portant subdélégation de signature,

VU

le récépissé de déclaration au titre des services à la personne n° 2012-810 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur PALOMBO Christine dont le siège social est situé 18 avenue Mirabeau
06600 ANTIBES,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur PALOMBO Christine,

Considérant que le Micro-entrepreneur PALOMBO Christine a cessé son activité au titre des
services à la personne :

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait
entrepreneur PALOMBO Christine est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

le Micro-

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
Porte de l’Arénas – 455, Promenade des Anglais CS 43311- 06206 NICE cedex 3 -  : 04 93 72 76 00
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12 € TTC/min)
www.travail-solidarite.gouv.fr - www.economie.gouv.fr

ARTICLE 2
Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours,
-

gracieux auprès du signataire du présent arrêté,

-

hiérarchique auprès de :
Madame la ministre de l’artisanat, du commerce et du tourisme,
Direction générale des entreprises,
Mission des services à la personne
6, rue Louise Weiss Télédoc 315
75703 Paris Cedex 13

-

Contentieux auprès du :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Villa la Côte
33 Bd Franck Pilate – BP 179
06303 NICE Cedex 4

Et ce, conformément aux dispositions prévues par la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits
des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Fait à Nice, le 16 février 2017

Pour le préfet des Alpes-Maritimes,
et par subdélégation,
Pour le directeur régional adjoint,
responsable de l’unité départementale,
La responsable du service,

Signé Claude Lise TREMOLIERES
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