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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° 2018-406
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.7232-16 à R.7232-22,
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° 2017-752 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur BARRAGUE Gaël dont le siège social est situé 777 Chemin de l'Aspe
06530 ST CEZAIRE SUR SIAGNE,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur BARRAGUE Gaël,

Considérant que le Micro-entrepreneur BARRAGUE Gaël 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 Microentrepreneur BARRAGUE Gaël est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.
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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 :
Monsieur le ministre de l’économie,
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 07 juin 2018

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° 2018-409
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.7232-16 à R.7232-22,
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° 2013-52 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur DUTHOIT-LOZIC Catherine dont le siège social est situé 320 CHEMIN
DES CASSIERS 06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE,

VU

le contrat de prestation de services conclut entre le Micro-entrepreneur DUTHOIT-LOZIC
Catherine et la société MURATOGLOU TENNIS ETUDES,

VU

la mise en demeure adressée au Micro-entrepreneur DUTHOIT-LOZIC Catherine en LRAR le
07 juin 2018 pour non-respect de la condition d’activité exclusive,

VU

le courrier du 11 juin 2018 du Micro-entrepreneur DUTHOIT-LOZIC Catherine déclarant
vouloir conserver sont activité de prestataire auprès de la société MURATOGLOU TENNIS
ETUDES,

Considérant que le Micro-entrepreneur DUTHOIT-LOZIC Catherine ne respecte pas la condition
d’activité exclusive prévue à l’article L.7232-1-1 du code du travail :
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ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait le Microentrepreneur DUTHOIT-LOZIC Catherine est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.

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 :
Monsieur le ministre de l’économie,
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 13 juin 2018

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° 2018-429
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.7232-16 à R.7232-22,
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° 2014-853 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur KHAMPHAI Pascal dont le siège social est situé 26 F avenue Sainte
Marguerite Le Parc Florentin 06200 NICE,

VU

la déclaration de cessation d’activité du Micro-entrepreneur KHAMPHAI Pascal,

Considérant que le Micro-entrepreneur KHAMPHAI Pascal 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 Microentrepreneur KHAMPHAI Pascal est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.
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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 :
Monsieur le ministre de l’économie,
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 21 juin 2018

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° 2018-430
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.7232-16 à R.7232-22,
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° 2018-27 enregistré au profit de
l’Entrepreneur Individuel ANSELIN Véronique dont le siège social est situé 39 avenue du
dauphiné La Caravelle 06000 NICE,

VU

la déclaration de cessation d’activité de l’Entrepreneur Individuel ANSELIN Véronique,

Considérant que l’Entrepreneur Individuel ANSELIN Véronique 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 l’Entrepreneur
Individuel ANSELIN Véronique est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.
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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 :
Monsieur le ministre de l’économie,
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 21 juin 2018

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° 2018-431
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.7232-16 à R.7232-22,
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° 2018-106 enregistré au profit du
Micro-entrepreneur BONNET Fabien dont le siège social est situé 38 rue de Cannes Batiment
Bernard 2 06110 LE CANNET,

VU

la décision d’abandon du bénéfice de la déclaration au titre des services à la personne formulée par
le Micro-entrepreneur BONNET Fabien,

ARRETE
ARTICLE 1
L’enregistrement de la déclaration au titre des services à la personne dont bénéficiait le Microentrepreneur BONNET Fabien est retiré.
La décision prend effet à la date de signature du présent arrêté.
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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 :
Monsieur le ministre de l’économie,
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 21 juin 2018

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 MODIFICATIF N° 2018-438
PORTANT AGREMENT
AU TITRE DES SERVICES A LA PERSONNE

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE

Raison sociale : SARL GRAND S
Enseigne ou nom commercial : AXEO SERVICES
Siret : 51800689500024

Téléphone : 04.89.06.76.67
Télécopie : 04.93.72.76.53
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

NUMERO D'AGREMENT : SAP518006895

Le préfet du département des Alpes Maritimes,

VU

le code du travail et notamment les articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-12, 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.7232-6 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

l’arrêté N° 2015-593 du 07 juillet 2015 pris dans le cadre du renouvellement d'agrément de la
SARL GRAND S dont le siège social est situé 18, rue André Theuriet Le Theuriet 06100 NICE,

VU

le certificat Qualicert SGS –ICS « Services aux particuliers – RE/SAP/06 » n° 5653 délivré le 23
mai 2014 à la SARL GRAND S réédité et modifié le 08 juin 2018,

VU

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

Considérant que la SARL GRAND S remplit les conditions fixées à l’article R.7232-6 du code du
travail,
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ARRETE
ARTICLE 1
L’arrêté N° 2015-593 portant agrément Services à la personne au profit de la SARL GRAND S est
annulé.
ARTICLE 2
La SARL GRAND S est agréé(e), conformément aux dispositions de l’article R.7232-5 du code du
travail, pour la fourniture de services à la personne dans le département des Alpes-Maritimes.
ARTICLE 3
Le numéro d’agrément qui doit obligatoirement être indiqué sur les factures et attestations fiscales est le
suivant :

SAP518006895
ARTICLE 4
Le présent agrément prend effet le 09 août 2015.
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 5
La SARL GRAND S est agréée pour effectuer les activités en mode prestataire.
ARTICLE 6
La SARL GRAND S 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,
Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur
domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à moins qu'ils ne soient
exécutés dans les conditions prévues par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du
décret n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des
aspirations endo-trachéales.
Assistance aux personnes handicapées hors activité d’interprète en langue des signes, de
technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété,
Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement,
Prestation de conduite du véhicule personnel de personnes dépendantes du domicile au travail,
sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives,
Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades,
transports, actes de la vie courante).
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ARTICLE 7
Cet agrément pourra faire l’objet d’avenants pour tenir compte des modifications d’activités éventuelles
et/ou d’ouverture de nouveaux établissements.
ARTICLE 8
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.7232-9 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.
En cas d’urgence, une suspension immédiate de trois mois peut être prononcée.
ARTICLE 9
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 10
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 21 juin 2018

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

AVENANT1 N° 2018-448
A L'ARRETE N° 75-2017-09-14-002 PORTANT AGREMENT
AU TITRE DES SERVICES A LA PERSONNE

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE

Raison sociale : SARL AD SENIORS NICE
Enseigne ou nom commercial : AD SENIORS
Siret : 82349377000049

Téléphone : 04.89.06.76.67
Télécopie : 04.93.72.76.53
www.entreprises.gouv.fr/servicesa-la-personne

NUMERO D'AGREMENT : SAP823493770

Le préfet du département des Alpes Maritimes,

VU

le code du travail et notamment les articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-12, 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.7232-6 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

l'arrêté préfectoral n° 75-2017-09-14-002 portant agrément au profit de la SARL AD SENIORS
NICE dont le siège social est situé 7 place Ile de Beauté c/o AVEC 06300 NICE,

VU

la déclaration de changement de siège social le 02 mai 2018 de la SARL AD SENIORS NICE,

ARRETE

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
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ARTICLE 1
Le siège social de SARL AD SENIORS NICE est transféré à :
−

1 Bis rue Molière
06100 NICE

ARTICLE 2
Cet avenant prend effet le 02 mai 2018.
ARTICLE 3
Les autres clauses de l'agrément initial sont inchangées.
ARTICLE 4
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 26 juin 2018
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

Récépissé de modification d'une déclaration
d'un organisme de services à la personne
n° 2018-407

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERV ICES A LA PERSONNE

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

Raison sociale : Association FEDERATION ADMR ALPES
MARITIMES

Téléphone : 04.89.06.76.67
Télécopie : 04.93.72.76.53

Siret : 32385366300058

NUMERO DE DECLARATION : SAP323853663

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

VU

le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
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° 2011-2295 de l’Association
FEDERATION ADMR ALPES MARITIMES dont le siège social est situé 2,6 rue St Jean
d'Angely 18 rue du Colonel Guide BP 30047 06300 NICE,

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de modification de
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale des Alpes
Maritimes de la DIRECCTE PACA par l’Association FEDERATION ADMR ALPES MARITIMES.

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
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Cette modification porte sur le changement de siège social de l’Association FEDERATION ADMR
ALPES MARITIMES situé à :
−

81 avenue Simone Veil
Immeuble SKY VALLEY
06200 NICE

Elle prend effet le 03 novembre 2017.
Ce récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 juin 2018
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

Récépissé de modification d'une déclaration
d'un organisme de services à la personne
n° 2018-408

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERV ICES A LA PERSONNE

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

Raison sociale : SASU MYAUTONOMIE.COM
Siret : 82020025100024

Téléphone : 04.89.06.76.67
Télécopie : 04.93.72.76.53

NUMERO DE DECLARATION : SAP820200251

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

VU

le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
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° 2016-308 de la SASU
MYAUTONOMIE.COM dont le siège social est situé LES HAUTS DE L'OLIVET 1 - E4 369,
AVENUE GEORGES POMPIDOU 06110 LE CANNET,

CONSTATE,

qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de modification de
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale des Alpes
Maritimes de la DIRECCTE PACA par la SASU MYAUTONOMIE.COM.
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Cette modification porte sur le changement de siège social de la SASU MYAUTONOMIE.COM situé
à:
−

61 avenue Simone Veil
Immeuble PREMIUM
06200 NICE

Elle prend effet le 15 mai 2018.
Ce récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 juin 2018
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

Récépissé de modification d'une déclaration
d'un organisme de services à la personne
n° 2018-432

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERV ICES A LA PERSONNE

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

Raison sociale : Micro-entrepreneur ILIAS Martin
Siret : 51432382300021

Téléphone : 04.89.06.76.67
Télécopie : 04.93.72.76.53

NUMERO DE DECLARATION : SAP514323823

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

VU

le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
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° 2013-1051 du Microentrepreneur ILIAS Martin dont le siège social est situé 2 avenue mirabeau 06000 NICE,

CONSTATE,

qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de modification de
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale des Alpes
Maritimes de la DIRECCTE PACA par Micro-entrepreneur ILIAS Martin,

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
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Cette modification porte sur le changement de siège social du Micro-entrepreneur ILIAS Martin
situé à :
−

Villa Bleone
petite avenue Buenos Ayres
06000 NICE

Ce récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 juin 2018
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

Récépissé de Déclaration d'un organisme
de services à la personne
n° 2018-439

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE

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

Raison sociale : SASU FRANCE GAZON
Siret : 84027729700015

Téléphone : 04.89.06.76.67
Télécopie : 04.93.72.76.53

NUMERO DE DECLARATION : SAP840277297

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

VU

le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
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,

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services à
la personne a été déposée auprès de l’unité départementale des Alpes Maritimes de la DIRECCTE
PACA par la SASU FRANCE GAZON, sis(e) à 275 chemin Pelissier 06190 ROQUEBRUNE CAP
MARTIN.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de déclaration
d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de la SASU FRANCE GAZON, sous le n°
SAP840277297 avec effet à compter du 16 juin 2018.
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine de retrait
de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité départementale des Alpes
Maritimes qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.
Activité(s) déclarée(s) sur le territoire national, à l’exclusion de toute autre :
-

Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains ».
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), 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.
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les
obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R.7232-17 ou qui méconnaît de façon répétée, après
mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R.7232-19 perd le
bénéfice des dispositions de l'article L.7233-2 et des dispositions de l'article L.241-10 du code de la
sécurité sociale.
Ce récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 21 juin 2018
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

Récépissé de modification d'une déclaration
d'un organisme de services à la personne
n° 2018-440

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERV ICES A LA PERSONNE

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

Raison sociale : SARL O2 NICE PAILLON
Enseigne ou nom commercial : O2 Nice Paillon
Siret : 51146525400031

Téléphone : 04.89.06.76.67
Télécopie : 04.93.72.76.53

NUMERO DE DECLARATION : SAP511465254

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,
VU

le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
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° 2014-633 de la SARL O2 NICE
PAILLON dont le siège social est situé 144, rue de France 06000 NICE,

VU

la demande de modification présentée par la SARL O2 NICE PAILLON pour une extension
d’activité.

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, le récépissé de déclaration d’activité de
services à la personne n° 2014-633 est modifié et la liste des activités déclarées s’établit ainsi :
Activité(s) déclarée(s) sur le territoire national, à l’exclusion de toute autre :
-

Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »,
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
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-

Garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile,
Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Livraison de courses à domicile,
Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes
dépendantes,
Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
Assistance administrative à domicile,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante),
Prestation de conduite du véhicule personnel pour les personnes autres que personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle pour leur déplacements du domicile au travail,
sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives,
Accompagnement en dehors de leur domicile des personnes autres que personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle dans leurs déplacements (promenades,
transports, actes de la vie courante),
Assistance aux personnes autres que personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin
temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux.
Activité(s) déclarée(s) pour le département des Alpes-Maritimes à l’exclusion de toute autre :

-

-

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),
Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées
ou atteintes de pathologies chroniques (incluant garde-malade), à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux à
moins qu'ils ne soient exécutés dans les conditions prévues par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique et du décret
n° 99-426 du 27 mai 1999 habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales,
Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologie
chronique du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives,
Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologie chronique dans leurs
déplacement en dehors du domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, actes de la vie courante).
La structure exerce son activité selon le mode suivant : Prestataire
Cette modification prend effet le 25 juin 2018.
Ce récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 juin 2018
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

Récépissé de modification d'une déclaration
d'un organisme de services à la personne
n° 2018-441

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERV ICES A LA PERSONNE

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

Raison sociale : SARL O2 CANNES
Enseigne ou nom commercial : O2 Cannes
Siret : 49231950400030

Téléphone : 04.89.06.76.67
Télécopie : 04.93.72.76.53

NUMERO DE DECLARATION : SAP492319504

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

VU

le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
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° 2016-931 de la SARL O2
CANNES dont le siège social est situé 9002 chemin de la Bastide Rouge ZI Les Tourrades Béal
2000 B2 06150 CANNES LA BOCCA,

VU

la demande de modification présentée par la SARL O2 CANNES pour une extension d’activité.

CONSTATE,

qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de modification de
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale des Alpes

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
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Maritimes de la DIRECCTE PACA par SARL O2 CANNES, sis(e) à 9002 chemin de la Bastide Rouge
ZI Les Tourrades Béal 2000 B2 06150 CANNES LA BOCCA.
Cette modification porte sur l'adjonction de nouvelles activités :
−

Activité(s) déclarée(s) sur le territoire national, à l’exclusion de toute autre :
-

-

Prestation de conduite du véhicule personnel pour les personnes autres que
personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin
temporairement d'une aide personnelle pour leur déplacements du domicile au
travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives,
Accompagnement en dehors de leur domicile des personnes autres que personnes
âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin
temporairement d'une aide personnelle dans leurs déplacements (promenades,
transports, actes de la vie courante).

Elle prend effet le 25 juin 2018.
Ce récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 juin 2018
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

Récépissé de modification d'une déclaration
d'un organisme de services à la personne
n° 2018-442

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERV ICES A LA PERSONNE

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

Raison sociale : SARL O2 GRASSE
Enseigne ou nom commercial : O2 Grasse
Siret : 49821767800024

Téléphone : 04.89.06.76.67
Télécopie : 04.93.72.76.53

NUMERO DE DECLARATION : SAP498217678

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

VU

le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
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° 2016-929 de la SARL O2
GRASSE dont le siège social est situé 23, avenue Thiers 06130 GRASSE,

VU

la demande de modification présentée par la SARL O2 GRASSE pour une extension d’activité.

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de modification de
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale des Alpes
Maritimes de la DIRECCTE PACA par SARL O2 GRASSE, sis(e) à 23, avenue Thiers 06130
GRASSE.

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
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Cette modification porte sur l'adjonction de nouvelles activités :
−

Activité(s) déclarée(s) sur le territoire national, à l’exclusion de toute autre :
-

-

Prestation de conduite du véhicule personnel pour les personnes autres que
personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin
temporairement d'une aide personnelle pour leur déplacements du domicile au
travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives,
Accompagnement en dehors de leur domicile des personnes autres que personnes
âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin
temporairement d'une aide personnelle dans leurs déplacements (promenades,
transports, actes de la vie courante).

Elle prend effet le 25 juin 2018.
Ce récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 juin 2018
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

Récépissé de modification d'une déclaration
d'un organisme de services à la personne
n° 2018-443

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERV ICES A LA PERSONNE

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

Raison sociale : SARL O2 MENTON
Enseigne ou nom commercial : O2 Menton
Siret : 81503401200030

Téléphone : 04.89.06.76.67
Télécopie : 04.93.72.76.53

NUMERO DE DECLARATION : SAP815034012

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

VU

le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
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° 2016-589 de la SARL O2
MENTON dont le siège social est situé 23 Porte de France Quartier Garavan Résidence Roca
Mare 06500 MENTON,

VU

la demande de modification présentée par la SARL O2 MENTON pour une extension d’activité.

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de modification de
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale des Alpes
Maritimes de la DIRECCTE PACA par la SARL O2 MENTON, sis(e) à 23 Porte de France Quartier
Garavan Résidence Roca Mare 06500 MENTON.
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Cette modification porte sur l'adjonction de nouvelles activités :
−
-

Activité(s) déclarée(s) sur le territoire national, à l’exclusion de toute autre :

Prestation de conduite du véhicule personnel pour les personnes autres que personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle pour leur déplacements du domicile au travail,
sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives,
Accompagnement en dehors de leur domicile des personnes autres que personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle dans leurs déplacements (promenades,
transports, actes de la vie courante),
Assistance aux personnes autres que personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin
temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux.
Elle prend effet le 25 juin 2018.
Ce récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 juin 2018
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

Récépissé de modification d'une déclaration
d'un organisme de services à la personne
n° 2018-444

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERV ICES A LA PERSONNE

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

Raison sociale : SARL O2 CAGNES SUR MER
Enseigne ou nom commercial : O2 Cagnes sur Mer
Siret : 49754618400027

Téléphone : 04.89.06.76.67
Télécopie : 04.93.72.76.53

NUMERO DE DECLARATION : SAP497546184

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

VU

le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
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° 2016-927 de la SARL O2
CAGNES SUR MER dont le siège social est situé 65, avenue de la gare 06800 CAGNES SUR
MER,

VU

la demande de modification présentée par la SARL O2 CAGNES SUR MER pour une
extension d’activité.

CONSTATE,

qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de modification de
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale des Alpes

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

Maritimes de la DIRECCTE PACA par la SARL O2 CAGNES SUR MER, sis(e) à 65, avenue de la
gare 06800 CAGNES SUR MER.

Cette modification porte sur l'adjonction de nouvelles activités :
−

Activité(s) déclarée(s) sur le territoire national, à l’exclusion de toute autre :
-

-

Prestation de conduite du véhicule personnel pour les personnes autres que
personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin
temporairement d'une aide personnelle pour leur déplacements du domicile au
travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives,
Accompagnement en dehors de leur domicile des personnes autres que personnes
âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin
temporairement d'une aide personnelle dans leurs déplacements (promenades,
transports, actes de la vie courante).

Elle prend effet le 25 juin 2018.
Ce récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 juin 2018
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

Récépissé de modification d'une déclaration
d'un organisme de services à la personne
n° 2018-445

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERV ICES A LA PERSONNE

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

Raison sociale : SARL O2 ANTIBES
Enseigne ou nom commercial : O2 Antibes
Siret : 49863309800021

Téléphone : 04.89.06.76.67
Télécopie : 04.93.72.76.53

NUMERO DE DECLARATION : SAP498633098

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

VU

le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
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° 2016-925 de la SARL O2
ANTIBES dont le siège social est situé 30, boulevard du Président Wilson 06600 ANTIBES,

VU

la demande de modification présentée par la SARL O2 ANTIBES pour une extension d’activité.

CONSTATE,

qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de modification de
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale des Alpes
Maritimes de la DIRECCTE PACA par la SARL O2 ANTIBES, sis(e) à 30, boulevard du Président
Wilson 06600 ANTIBES.

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
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Cette modification porte sur l'adjonction de nouvelles activités :
−

Activité(s) déclarée(s) sur le territoire national, à l’exclusion de toute autre :
-

-

Prestation de conduite du véhicule personnel pour les personnes autres que
personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin
temporairement d'une aide personnelle pour leur déplacements du domicile au
travail, sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives,
Accompagnement en dehors de leur domicile des personnes autres que personnes
âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin
temporairement d'une aide personnelle dans leurs déplacements (promenades,
transports, actes de la vie courante).

Elle prend effet le 25 juin 2018.
Ce récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 juin 2018
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
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de la concurrence
de la consommation
du travail et de l’emploi

Récépissé de modification d'une déclaration
d'un organisme de services à la personne
n° 2018-447

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERV ICES A LA PERSONNE

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

Raison sociale : SARL AD SENIORS NICE
Enseigne ou nom commercial : AD SENIORS
Siret : 82349377000049

Téléphone : 04.89.06.76.67
Télécopie : 04.93.72.76.53

NUMERO DE DECLARATION : SAP823493770

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

VU

le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
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° 75-2017-09-14-003 de la SARL
AD SENIORS NICE dont le siège social est situé 7 place Ile de Beauté c/o AVEC 06300 NICE,

VU

la déclaration de changement de siège social le 02 mai 2018 de la SARL AD SENIORS NICE

CONSTATE,

qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de modification de
déclaration d’activité de services à la personne a été déposée auprès de l’unité départementale des Alpes
Maritimes de la DIRECCTE PACA par la SARL AD SENIORS NICE,

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)
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Cette modification porte sur le changement de siège social de SARL AD SENIORS NICE situé à :
−

1 Bis rue Molière
06100 NICE

Elle prend effet le 02 mai 2018.
Ce récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 juin 2018
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

Récépissé de Déclaration d'un organisme
de services à la personne
n° 2018-454

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE

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

Raison sociale : Micro-entrepreneur HERNANDEZ Mélissa
Enseigne ou nom commercial : PLEINE SANTE
Siret : 79908590700019

Téléphone : 04.89.06.76.67
Télécopie : 04.93.72.76.53

NUMERO DE DECLARATION : SAP799085907

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

VU

le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
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,

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services à
la personne a été déposée auprès de l’unité départementale des Alpes Maritimes de la DIRECCTE
PACA par le Micro-entrepreneur HERNANDEZ Mélissa, sis(e) à 4 traversé Pierre fulconis 06340
CANTARON.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de déclaration
d’activité de services à la personne a été enregistré au nom du Micro-entrepreneur HERNANDEZ
Mélissa, sous le n° SAP799085907 avec effet à compter du 25 juin 2018.
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine de retrait
de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité départementale des Alpes
Maritimes qui modifiera le récépissé initial.
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte)
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La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.
Activité(s) déclarée(s) sur le territoire national, à l’exclusion de toute autre :
-

Entretien de la maison et travaux ménagers,
Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »,
Garde d’enfants de plus de 3 ans à domicile,
Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses,
Livraison de repas à domicile,
Collecte et livraison à domicile de linge repassé,
Livraison de courses à domicile,
Assistance informatique à domicile,
Soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes
dépendantes,
Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire,
Assistance administrative à domicile,
Accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport,
actes de la vie courante),
Prestation de conduite du véhicule personnel pour les personnes autres que personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle pour leur déplacements du domicile au travail,
sur le lieu de vacances ou pour les démarches administratives,
Accompagnement en dehors de leur domicile des personnes autres que personnes âgées, handicapées ou atteintes de
pathologies chroniques qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle dans leurs déplacements (promenades,
transports, actes de la vie courante),
Assistance aux personnes autres que personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin
temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux,
Coordination et délivrance de services à la personne.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), 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.
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les
obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R.7232-17 ou qui méconnaît de façon répétée, après
mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R.7232-19 perd le
bénéfice des dispositions de l'article L.7233-2 et des dispositions de l'article L.241-10 du code de la
sécurité sociale.
Ce récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 juin 2018
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

Récépissé de Déclaration d'un organisme
de services à la personne
n° 2018-455

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERVICES A LA PERSONNE

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

Raison sociale : Entrepreneur Individuel FERRIERI Catherine
Siret : 83330591500013

Téléphone : 04.89.06.76.67
Télécopie : 04.93.72.76.53

NUMERO DE DECLARATION : SAP833305915

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

VU

le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
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,

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services à
la personne a été déposée auprès de l’unité départementale des Alpes Maritimes de la DIRECCTE
PACA par l’Entrepreneur Individuel FERRIERI Catherine, sis(e) à 878 CHEMIN DES TEILLES
06750 ANDON.
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de déclaration
d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’Entrepreneur Individuel FERRIERI
Catherine, sous le n° SAP833305915 avec effet à compter du 24 juin 2018.
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

Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine de retrait
de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité départementale des Alpes
Maritimes qui modifiera le récépissé initial.
La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.
Activité(s) déclarée(s) sur le territoire national, à l’exclusion de toute autre :
-

Entretien de la maison et travaux ménagers.
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), 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.
La personne morale ou l'entrepreneur individuel qui cesse de remplir les conditions ou de respecter les
obligations mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article R.7232-17 ou qui méconnaît de façon répétée, après
mise en demeure par le préfet restée sans effet, les obligations définies à l'article R.7232-19 perd le
bénéfice des dispositions de l'article L.7233-2 et des dispositions de l'article L.241-10 du code de la
sécurité sociale.
Ce récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 juin 2018
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

Récépissé de modification d'une déclaration
d'un organisme de services à la personne
n° 2018-456

Unité départementale
des Alpes-Maritimes
SERV ICES A LA PERSONNE

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

Raison sociale : SARL PEDRO PAYSAGE SERVICES A LA
PERSONNE
Enseigne ou nom commercial : Pedro Paysage SAP
Siret : 75059878100011

Téléphone : 04.89.06.76.67
Télécopie : 04.93.72.76.53

NUMERO DE DECLARATION : SAP750598781

Le préfet du département des Alpes-Maritimes,

VU

le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22,
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° 2012-818 de la SARL PEDRO
PAYSAGE SERVICES A LA PERSONNE dont le siège social est situé 81, chemin des
Fontaines des Mules 06580 PEGOMAS,

VU

la demande de modification présentée le 27 juin 2018 par la SARL PEDRO PAYSAGE
SERVICES A LA PERSONNE pour une extension d’activité.

CONSTATE,
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, le récépissé de déclaration d’activité de
services à la personne n° 2012-818 est étendu à « Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à
domicile, de la résidence principale et secondaire »,

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

La liste des activités déclarées, s’établit ainsi :
Activité(s) déclarée(s) sur le territoire national, à l’exclusion de toute autre :
-

Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,
Travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains »,
Maintenance, entretien et vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire.
Cette modification prend effet le 27 juin 2018.
Ce récépissé est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 juin 2018
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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