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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2021-12-21-00007

ARRÊTÉ du 21 décembre 2021 portant

renouvellement d'agrément au titre des emplois

de services à la personne - association

ALLOGENE VAUCLUSE
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

ARRETE du 21 décembre 2021
Portant  renouvellement d’agrément au titre des emplois de services à la personne,

LE PREFET DE VAUCLUSE,
CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR

Vu  la  loi   n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux  consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services,

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

Vu  les  décrets  n°  2011-1132  et  n°  2011-1133  du  20  septembre  2011 modifiant
certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel
et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 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 le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la
personne,

Vu l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges relatif à l’agrément
prévu à l’article R. 7232-6 du code du travail,

Vu la  circulaire  NOR :  ECOI1907576C du 11 avril  2019 relative aux activités de
service  à  la  personne :  déclaration  et  agrément   des  organismes  de  services  à  la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

              Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame
              Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités
de
              Vaucluse,
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Vu  la  demande  de  renouvellement  d’agrément  présentée  par l’association
ALLOGENE Vaucluse  sise à Avignon (84000),  le 23 septembre 2021,

Sur  proposition  de  la  Directrice  départementale  de l’emploi,  du  travail  et  des
solidarités de Vaucluse,  

ARRETE :

Article 1 : 

Le renouvellement d’agrément de l’association ALLOGENE VAUCLUSE,  n°
SIRET 388 818 437  00021,  est  accordé  conformément  aux  dispositions  de
l’article R7232-4 du code du travail pour la fourniture des services suivants :

 En mode     mandataire   : 

 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 ,  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 de véhicule personnel  des personnes âgées, personnes
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, du domicile au travail, sur le
lieu de vacances,  pour les démarches  administratives,  à la condition que cette
prestation  soit  comprise  dans  une  offre  de  services  incluant  un  ensemble
d'activités effectuées à domicile,

 accompagnement des personnes âgées, personnes handicapées ou atteintes
de pathologies chroniques, dans leurs déplacements  en dehors de leur domicile
(promenades,  aide à  la  mobilité et  au transport,  actes de la vie courante)  à  la
condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un
ensemble d'activités effectuées à domicile,

Article 2 :

Le  n°  d’agrément  qui  doit  obligatoirement  être  indiqué  sur  les  factures  et
attestations annuelles est le suivant :

SAP388818437

Article 3 :

Le renouvellement d’agrément est accordé pour une période de 5 ans à compter
du 01/01/2022.
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le
terme de la période d’agrément.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2021-12-21-00007 - ARRÊTÉ du 21 décembre 2021

portant renouvellement d'agrément au titre des emplois de services à la personne - association ALLOGENE VAUCLUSE 5



Article 4 :

Les activités citées à l’article 1 s’exercent sur  le département du Vaucluse (84).

Article 5 :

Cet agrément peut faire l’objet d’une suspension ou d’un retrait après information
par lettre recommandée avec accusé de réception, si les engagements pris ne sont
pas respectés ou si  les conditions d’attribution ne sont plus remplies (activités
autres que celles prévues, conditions de travail des salariés, mauvaise qualité des
prestations  pour  les  emplois  d’aide  aux  personnes,  non-respect  du  devoir  de
réserve des salariés, non fourniture de statistiques, de bilans, de documents, de
contrôle d’enquête….).  

En cas d’urgence, une suspension immédiate de trois mois peut être prononcée.

Article 6 :

Tout délit  relevé par  les  services  de  l’Etat  notamment  en matière  du droit  du
travail  de concurrence déloyale ou de fraude,  entraîne la mise en œuvre de la
procédure de suspension ou de retrait de l’agrément.

Article 7 :

La Directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse,
Le Directeur  départemental  des  Finances  Publiques  de  Vaucluse,  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 de Vaucluse.

Avignon, le 21 décembre 2021

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  départementale de l’emploi, du 
travail et des solidarités de Vaucluse,
La cheffe du pôle insertion, emploi, entreprises,

Signé

Zara NGUYEN-MINH
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Direction Départementale de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités 

 
Services de l’État en Vaucluse 
Direction Départementale de l’Emploi, du Traval et des Solidarités 
84905 AVIGNON CEDEX 09 
téléphone : 04 88 17 84 08 – télécopie 04 88 17 86 99 
courriel : ddcs-directeur@vaucluse.gouv.fr 
site internet : www.vaucluse.gouv.fr 

 
 
 
 

Arrêté  
portant modification de la composition de la commission de médiation  

pour la mise en œuvre du droit au logement opposable 
 

Le préfet de Vaucluse 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

 
 

Vu la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses 
mesures en faveur de la cohésion sociale, modifiée par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l’exclusion fixant la composition de la commission départementale de 
médiation et ses modalités de fonctionnement. 
 
Vu le décret n°2007-1677 du 28 novembre 2007 relatif à l’attribution des logements locatifs sociaux, 
au droit au logement opposable et modifiant le code de la construction et de l’habitation, article 10. 
 
Vu le décret n°2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable. 
 
Vu l'article L.441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, modifié par la loi n° 2017-86 du 27 
janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. 
 
Vu les articles L441-2-3 et R.441-13 du code de la construction et de l'habitation modifiés par le décret 
n° 2017-834 du 05 mai 2017 et par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 fixant la composition de la 
commission départementale de médiation et ses modalités de fonctionnement. 
 
Vu l'arrêté n°SI2007-12-21-0030-PREF du 21 décembre 2007, portant création de la commission 

départementale de médiation pour la mise en œuvre du droit au logement opposable. 
 
Vu l'arrêté du 23/08/2021 portant modification de la composition de la commission de médiation pour 
la mise en œuvre du droit au logement opposable. 
 
Vu le courriel du 23 septembre 2021 de l’association Api Provence désignant Mme Cécile NEMROD 
comme membre titulaire en remplacement de Mme Hélène VALENTINO, représentante des 
associations agréées dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées 
œuvrant dans le département. 
 
Vu le courriel du 12 octobre 2021 désignant Mme Joëlle LECLUSE comme membre titulaire en 
remplacement de Mme Laurence QUILICI, et Mme Marie COMMARTEAU comme membre suppléant 
représentantes un organisme chargé de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement 
ou de logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale. 
 
Vu le courriel du 20 octobre 2021 du Secours Populaire désignant Mme Marie-Ange MARTINET 
comme membre titulaire en remplacement de Mme Delphine TISSEYRE représentante des 
associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département. 
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Vu le courrier de la présidente du Conseil Départemental désignant Mme Corinne TESTUD-ROBERT 
comme membre titulaire et Mmes Elisabeth AMOROS et Christelle JABLONSKI-CASTANIER comme 
membres suppléantes en remplacement de Mmes COMTE-BERGER et MARINO-PHILIPPE 
représentantes des collectivités territoriales, représentantes du Conseil Départemental. 
 

 
ARRETE 

 
 
Article 1er :  
L’article 1 de l’arrêté n° 2013336-0005 du 02 décembre 2013 portant renouvellement de la 
composition de la commission de médiation pour la mise en œuvre du droit au logement opposable, 
modifié par les arrêtés n° 2014085-0005 du 26 mars 2014, n° 2014104-0001 du 14 avril 2014 et 
n° 2014209-003 du 28 juillet 2014, du 31 août 2015, du 7 octobre 2015, du 21 décembre 2015, du 03 
juin 2016, du 03 octobre 2016, du 20 janvier 2017, du 13 février 2018, du 10 septembre 2018, du 08 
avril 2019, du 22 octobre 2020, du 04 janvier 2021 et du 23 août 2021 est modifié ainsi qu’il suit : 
 
 
1/ - collège n° 1 : 
 
Représentant de l’Etat 
La Directrice Départementale de la DDETS de Vaucluse, ou son représentant 
La responsable de l’Unité Droit au Logement, ou son représentant 
Le Directeur Départemental de la DDT, ou son représentant 
 
 
2/ - collège n° 2 : 
 
Représentant des collectivités territoriales – représentant du Conseil Départemental 
Madame Corinne TESTUD-ROBERT, titulaire et Vice-Présidente 
Madame Elisabeth AMOROS, suppléante 
Madame Christelle JABLONSKI-CASTANIER, suppléante 
 
Représentant des établissements publics de coopération intercommunale 
Madame Annick DUBOIS, titulaire 
Madame Aline CLOZEL, suppléante 
 
Représentant des collectivités territoriales – représentant des maires de Vaucluse 
Madame Arlette GARFAGNINI, Conseillère municipale d’Althen des Paluds, titulaire 
Monsieur Jean-François LOVISOLO, maire de la Tour d’Aigues, suppléant 
 
 
 
3/ - collège n° 3 : 
 
Représentant des organismes d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte de 
construction et de gestion des logements sociaux 
Madame Laurence SABALCAGARAY, Vallis Habitat, titulaire 
Madame Sylvie PIRO, Vallis Habitat, suppléante 
Madame Sylvie ROLLAND, Grand Delta Habitat, suppléante 
Monsieur Vincent HERVE, Erilia, suppléant 
Madame Samia GOURSEAUD, Erilia, suppléante 
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Représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des 
personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maitrise d’ouvrage ou 
des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale 
Madame Aurore PESENTI, AIVS Soligone, titulaire 
Madame Nathalie CORA, AIVS Soligone, suppléante 
 
Représentant d’un organisme chargé de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement 
ou logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale 
Madame Joëlle LECLUSE, CHRS Rhéso, titulaire 
Madame Marie COMMARTEAU, CHRS Rhéso, suppléante 
 
 
4/ - collège n° 4 : 
 
Représentant des associations de locataires affiliées à une organisation siégeant à la commission 
nationale de concertation 
Madame Nadia SENNOUR, CNL, titulaire 
Madame Sahmadia ARBOUZ, CNL, suppléante 
Monsieur Michel DANIEL, CLCV, suppléant 
Madame Irène CAPELIER, CLCV, suppléante 
 
Représentant des associations agréées dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des 
personnes défavorisées œuvrant dans le département 
Madame Elodie HUILLET, Cap Habitat, titulaire 
Madame Magali GOMEZ, Cap Habitat, suppléante 
Madame Cécile NEMROD, Api Provence, titulaire 
Monsieur Rémi ENERT, Api Provence, suppléant 
 
 
5/ - collège n° 5 : 
 
Représentant des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le 
département désigné par le Préfet 
Madame Marie-Ange MARTINET, Secours Populaire, titulaire 
M. Serge MAZOUE, suppléant 
Madame Delphine CORRE, Croix Rouge, titulaire 
Madame Varène MAKENGO, Croix Rouge, suppléante 
 
 
Représentant désigné par les instances de concertation 
Monsieur Guy CHAUVIN, URIOPSS, titulaire 
 
Représentant de la personne morale gérant le service intégré d’accueil et d’orientation dans le 
département pouvant assister à la commission à titre consultatif 
Monsieur Laurent CORCORAL 
Madame Gaëlle CAMPAGNARO 
Madame Laura CAPIALI-CONSTANTIN 
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6/ - Présidence : 
Une personne qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d’une voix prépondérante en cas de 
partage égal des voix, désignée par le Préfet. 
 
 
Article 2 : 
Les membres de la commission sont nommés pour une durée conforme à l’article R.441-13 du code 
de la construction et de l’habitation. 
A la demande des instances qui y sont représentées, la composition de la commission peut être 
modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans ces structures. En cas d’absence, les 
membres titulaires sont suppléés par les membres désignés à cet effet dans le présent arrêté. 
 
Article 3 : 
La commission se réunit, une fois par mois, sur convocation de son secrétariat. 
 
Article 4 : 
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de Vaucluse et Madame la Directrice Départementale 
de la cohésion sociale de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 
 
 
         Fait à Avignon, le 21 décembre 2021 
 
          Le Préfet de Vaucluse 
 

 

           signé 

 

          Christian GUYARD 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2021-12-23-00003

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée par M. Jérôme

VIVIEN, micro-entrepreneur, sise à Vedène

(84270)
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

.        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP907504195 

Références : 

Vu  la  loi   n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux  consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services,

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

Vu les décrets n° 2011-1132  et  n° 2011-1133  du 20 septembre 2011 modifiant
certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel
et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 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 le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la
personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à  la  personne :  déclaration  et  agrément   des  organismes de services  à  la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités
de Vaucluse,

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du 
travail et des solidarités  de Vaucluse,  

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  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS   Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  3  décembre  2021  par  M.  Jérôme
VIVIEN, micro-entrepreneur, sise à  Vedène (84270).

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 M. Jérôme VIVIEN sous le n° SAP907504195 à compter du 3 décembre 2021.

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 de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Assistance informatique à domicile

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.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

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

Avignon, le 23 décembre 2021

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

Signé

Zara NGUYEN-MINH

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2021-12-23-00003 - Récépissé de déclaration d'un

organisme de services à la personne enregistrée par M. Jérôme VIVIEN, micro-entrepreneur, sise à Vedène (84270) 14



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2021-12-22-00005

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée par M. Maxime

HUGUES, micro-entrepreneur, sise à Mazan

(84380)
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP891752024
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail 

Références : 

Vu la  loi   n°  2010-853 du 23 juillet  2010 relative  aux réseaux consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services,

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

Vu les décrets n° 2011-1132  et n° 2011-1133  du 20 septembre 2011 modifiant
certaines  dispositions  du  code  du  travail  relatives  au  chèque  emploi-service
universel et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 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 le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la
personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à la personne : déclaration et agrément  des organismes de services à la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame
Christine  Maison,  Directrice  départementale  de  l’emploi  du  travail  et  des
solidarités de Vaucluse,

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du 
travail et des solidarités  de Vaucluse,  

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  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS   Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  1er décembre  2021 par  M.  Maxime
HUGUES, micro-entrepreneur, sise à Mazan (84380) .

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 M. Maxime HUGUES sous le n° SAP891752024 à compter du 1er décembre
2021.

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 de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Petits travaux de jardinage

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.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

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

Avignon, le 22 décembre 2021

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

Signé

Zara NGUYEN-MINH
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2021-12-22-00004

Récépissé de déclaration d'un organisme de

services à la personne enregistrée par Mme

Antonia GOMEZ, micro-entrepreneur, sise à

Avignon (84000)
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration   
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP905337838 

Références : 

Vu  la  loi   n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux  consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services,

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

Vu les décrets n° 2011-1132  et  n° 2011-1133  du 20 septembre 2011 modifiant
certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel
et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 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 le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la
personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à  la  personne :  déclaration  et  agrément   des  organismes de services  à  la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités
de Vaucluse,

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du 
travail et des solidarités  de Vaucluse,  

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  la  Direction
Départementale  de  l’Emploi  du  Travail  et  des  Solidarités  de  Vaucluse  de  la
DREETS   Provence-Alpes-Côte  d’Azur  le  9  décembre  2021  par  Mme Antonia
GOMEZ, micro-entrepreneur, sise à Avignon (84000).

                                       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 Mme Antonia GOMEZ, sous le n° SAP905337838, à compter du 9 décembre 
2021.

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 de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : prestataire.

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers
o Garde d’enfants plus de 3 ans à domicile
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
o Accompagnement des enfants plus de 3 ans en dehors du domicile

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.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

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

Avignon, le 22 décembre 2021

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  Départementale de l’Emploi du
Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises,

Signé

Zara NGUYEN-MINH

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - 84-2021-12-22-00004 - Récépissé de déclaration d'un

organisme de services à la personne enregistrée par Mme Antonia GOMEZ, micro-entrepreneur, sise à Avignon (84000) 20



DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU

TRAVAIL ET DES SOLIDARITES

84-2021-12-21-00006

Récépissé de déclaration modificative d'un

organisme de services à la personne enregistrée

l'association ALLOGENE VAUCLUSE, SIRET 388

818 437 00021 sise à Avignon (84000)
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Avignon (84000)
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Direction départementale
de l’emploi, du travail

et des solidarités

Pôle Insertion, Emploi  et Entreprises

<        Affaire suivie par : Nathalie
SALGUES

Téléphone : 04 90 14 75 05
Courriel :

nathalie.salgues@vaucluse.gouv.fr

Récépissé de déclaration modificative  
d’un organisme de services à la personne enregistrée

sous le N° SAP388818437 

Références     :   

Vu  la  loi   n°  2010-853  du  23  juillet  2010  relative  aux  réseaux  consulaires,  au
commerce et à l’artisanat et aux services,

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

Vu les décrets n° 2011-1132  et  n° 2011-1133  du 20 septembre 2011 modifiant
certaines dispositions du code du travail relatives au chèque emploi-service universel
et aux services à la personne,

Vu le décret n°2016-750 du 6 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 le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la
personne,

Vu la circulaire NOR : ECOI1907576C du 11 avril 2019 relative aux activités de
service à  la  personne :  déclaration  et  agrément   des  organismes de services  à  la
personne.

Vu l’article D 7231-1 du Code du Travail

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2021 portant délégation de signature à Madame
Christine Maison, Directrice départementale de l’emploi du travail et des solidarités
de Vaucluse,

Nous écrire : le courrier doit être adressé à l’adresse postale unique et respecter la forme suivante,
LES SERVICES DE L’ETAT EN VAUCLUSE

DDETS - Pôle I2E
84905 Avignon cedex 9

Réception du public et livraisons : 6, rue Jean Althen à Avignon (rocade Charles de Gaulle, quartier Guillaume Apollinaire)
Travail Info service  0821 347 347 (0,12€/mn) - www.travail-solidarite.gouv.fr -  www.emploi.gouv.fr
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Le Préfet de Vaucluse et par délégation, la directrice départementale de l’emploi du 
travail et des solidarités  de Vaucluse,  

CONSTATE,

Qu’en application des  dispositions  du code du travail  susvisées,  une déclaration
modificative  d’activité  de  services  à  la  personne  a  été  déposée  auprès  de  la
Direction  Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités de Vaucluse de
la DREETS  Provence-Alpes-Côte d’Azur le 23 septembre 2021  par l’association
ALLOGENE VAULCUSE,  SIRET 388 818 437 00021 sise à Avignon (84000).

                                       Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent
récépissé  de  déclaration  modificative  d’activité  de  services  à  la  personne  a  été
enregistré  au  nom  de  ALLOGNE  VAUCLUSE sous  le  n°  SAP388818437  à
compter du 1er janvier 2022. 

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 de Vaucluse qui modifiera le 
récépissé initial. 

La structure exerce son activité selon le mode suivant : mandataire. 

Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o Entretien et travaux ménagers
o Petits travaux de jardinage y compris les travaux de débroussaillage
o Travaux de petit bricolage
o Garde d’enfants plus de 3 ans à domicile
o Soutien scolaire et cours à domicile
o Préparation de repas à domicile y compris le temps passé aux courses
o Livraison de courses à domicile
o Assistance informatique
o Soins et promenade d’animaux de compagnie pour personne dépendante
o Maintenance  et  vigilance  temporaires  à  domicile  de  la  résidence
principale et secondaire
o Assistance administrative à domicile
o Accompagnement des enfants plus de 3 ans en dehors du domicile
o Prestation  de  conduite  du  véhicule  personnel  des  personnes  hors
personnes âgées, personnes handicapées
o Accompagnement  des  personnes  hors  personnes  âgées,  personnes
handicapées en dehors de leur domicile
o Assistance aux personnes hors personnes âgées,  personnes handicapées
qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile (inclus garde malade)

La structure exerce son activité en mode : mandataire.
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Les activités déclarées soumises à l’agrément et exercées dans le département du
Vaucluse (84) sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 

o 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 , 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;

o Accompagnement des personnes-âgées, personnes handicapées ou atteintes
de  pathologies  chroniques,  dans  leurs  déplacements   en  dehors  de  leur
domicile  (promenades,  aide  à  la  mobilité  et  au  transport,  actes  de  la  vie
courante) à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de
services incluant un ensemble d'activités effectuées à domicile;

o Prestation  de  conduite  du  véhicule  personnel  des  personnes  âgées  et
personnes handicapées 

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.

Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R.
7232-22 à R. 7232-24 du code du travail.

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

 

Avignon, le 21 décembre 2021

P/Le Préfet, 
P/La Directrice  Départementale de l’Emploi du
 Travail et des Solidarités
La Cheffe du pôle Insertion Emploi Entreprises

Signé

Zara NGUYEN-MINH
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PREFECTURE DE VAUCLUSE

84-2021-12-17-00008

Arrêté préfectoral 2021/12-16 portant

prorogation de l'autorisation des mesures de

palpation de sécurité pour le service interne de

sécurité de la SNCF dans les gares du

département du Vaucluse en raison des

circonstances particulières liées à l'existence de

menaces graves pour la sécurité publique

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-12-17-00008 - Arrêté préfectoral 2021/12-16 portant prorogation de l'autorisation des mesures de

palpation de sécurité pour le service interne de sécurité de la SNCF dans les gares du département du Vaucluse en raison des

circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique
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Cabinet 
Direction des Sécurités 

Arrêté préfectoral 2021/12-16

Arrêté portant prorogation de l’autorisation des mesures de palpation de sécurité 
pour le service interne de sécurité de la SNCF dans les gares du département du Vaucluse
en raison des circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la

sécurité publique 

Le Préfet de Vaucluse 
Chevalier de la légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite ,

VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 613-2 :

VU le code des transports, notamment ses articles L. 2251-9 et R. 2251-52 ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU le décret du 9 mai 2018 nommant M. Bertrand GAUME, en qualité de préfet de
Vaucluse ;

VU l’arrêté préfectoral en date 27 octobre 2021 portant prorogation des mesures de
palpation de sécurité pour le service interne de sécurité de la SNCF du 1er novembre 2021
au 31 décembre 2021, sans restriction de trains ciblés, de 5 heures du matin à minuit dans
les gares SNCF du département de Vaucluse, en raison des circonstances particulières
liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ;

VU la demande en date du 15 décembre 2021 du dirigeant Sûreté Ferroviaire à AVIGNON
de la SNCF de proroger de deux mois cet arrêté préfectoral du 27 octobre 2021 susvisé ; 

CONSIDERANT que les agents du service interne de sécurité de la SNCF agréés ne
peuvent réaliser des palpations de sécurité dans les gares, stations, arrêts et véhicules de
transports que dans les limites de la durée et des lieux ou catégories de lieux déterminés
par l’arrêté constatant les circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves
pour la sécurité publique ;

CONSIDERANT que depuis le 15 décembre 2021 le plan Vigipirate est maintenu au niveau
> sécurité renforcée-risque attentat ? sur l’ensemble du territoire national ;

CONSIDERANT que les attentats et tentatives d’attentats commis ces derniers mois en
France traduisent le niveau élevé et le caractère prégnant de la menace terroriste ;
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CONSIDERANT les faits d’attaque aux couteaux perpétrés le 9 décembre 2020 par un
individu dans la commune de Bollène suite à sa descente d’un train en provenance de
Lyon, et plus généralement les signalements d’individus en possession d’armes lors des
contrôles effectués dans les gares du département de Vaucluse ;

SUR proposition du directeur de cabinet,

Arrête 

Article 1  er   : L’autorisation délivrée par arrêté préfectoral du 27 octobre 2021 susvisé au
service interne de sécurité de la SNCF de procéder à des mesures de palpation de sécurité
prévues à l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, dans les gares SNCF du
département de Vaucluse, sans restriction de trains ciblés, de 5 heures du matin à minuit,
est prorogée pour une durée de deux mois du 1er janvier 2022 jusqu’au 28 février 2022.

Article 2 : le directeur de cabinet, le directeur départemental de la police aux frontières,

le directeur départemental de la sécurité publique de Vaucluse et le commandant du

groupement de gendarmerie départementale 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 de Vaucluse, et dont un exemplaire sera transmis au Procureur de la

République d’Avignon et au Procureur de la République de Carpentras et notifié au

Directeur de la Sûreté de la SNCF.

Fait, à Avignon le 17 décembre 2021

Signé

Bertrand GAUME

Voies et délais de recours :

Dans les deux mois à compter de sa notification, cette décision peut faire l’objet :

- d’un recours gracieux adressé au préfet de Vaucluse (Services de l’État en Vaucluse – Préfecture –

Service des sécurités – 84905 Avignon cédex 9)

- d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur (Ministère de l’Intérieur - place Beauvau

– 75800 Paris Cédex 08)

- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes (16, avenue Feuchères – CS

88010 - 30 941 Nîmes Cédex 09), Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application

informatique > Télérecours citoyen ? accessible par le site internet www.telerecours.fr

PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2021-12-17-00008 - Arrêté préfectoral 2021/12-16 portant prorogation de l'autorisation des mesures de

palpation de sécurité pour le service interne de sécurité de la SNCF dans les gares du département du Vaucluse en raison des

circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique
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