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Direction Départementale  

de l’Emploi, du Travail  
et des Solidarités du Gard 

 

 

Mas de l’Agriculture – 1120 route de Saint Gilles – BP 39081 – 30972 NÎMES CEDEX 9 

Tél : 04 30 08 61 20 – Fax : 04 30 08 61 21 – www.gard.gouv.fr 

Arrêté n° 30-2023-01-20- 
portant agrément d'un organisme de services à la personne 

N° SAP 921681565 
 

La préfète du Gard 

Officier de la Légion d’Honneur 

Commandeur de l’Ordre National du Mérite 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1 ; 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2 ; 

Vu le décret du 17 février 2021 nommant Madame Marie-Françoise LECAILLON, préfète du Gard ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 31 mars 2021 portant délégation de signature à Madame Véronique 
SIMONIN directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Gard, et l’arrêté de 
subdélégation de signature du 13 janvier 2023 aux agents de la direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités du Gard ; 

Vu l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévus à l’article R.7232-6 du code du 
travail ; 

Vu la demande d’agrément services à la personne présentée le 30 novembre 2022 et complétée en 
date du 21 décembre 2022 par Madame Virginie GIRARD-CAMBON en qualité de gérante de la SARL 
BOOMERS & CO.VIE ; 

Vu la demande d’avis du Conseil Départemental du Gard sollicité en date du 21 décembre 2022 ; 

 
 

ARRETE : 

Article 1er 

 

L'agrément de l'organisme  SARL BOOMERS & CO.VIE, dont l'établissement principal est situé 131 
Impasse des Mugues, 30000 Nîmes, Siret 921681565 00013, est accordé pour une durée de cinq 
ans à compter de la date de signature du présent acte. 
 
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 
et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 
 
 
Article 2 
 
L’agrément couvre les activités suivantes, pour le département du Gard :  

 
- En mode mandataire uniquement : 

 Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale des personnes âgées 
(hors actes de soins relevant d’actes médicaux), 

 Accompagnement hors du domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques. 
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Direction Départementale  

de l’Emploi, du Travail  
et des Solidarités du Gard 

 

 

Mas de l’Agriculture – 1120 route de Saint Gilles – BP 39081 – 30972 NÎMES CEDEX 9 

Tél : 04 30 08 61 20 – Fax : 04 30 08 61 21 – www.gard.gouv.fr 

Arrêté n° 30-2023-01-20-…………portant agrément 
d'un organisme de services à la personne  N° SAP 920298601 

 
La préfète du Gard 

Officier de la Légion d’Honneur 

Commandeur de l’Ordre National du Mérite 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1 ; 

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2 ; 

Vu le décret du 17 février 2021 nommant Madame Marie-Françoise LECAILLON, préfète du Gard ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 31 mars 2021 portant délégation de signature à Madame Véronique 
SIMONIN directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Gard, et l’arrêté de 
subdélégation de signature du 13 janvier 2023 aux agents de la direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités du Gard ; 

Vu l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévus à l’article R.7232-6 du code du 
travail ; 

Vu la demande d’agrément services à la personne présentée le 22 décembre 2022 par Monsieur 
Jérôme BEAULIEU en qualité de dirigeant de la SAS GARD2 SENIORS ; 

Vu la demande d’avis du Conseil Départemental du Gard sollicité en date du 27 décembre 2022 ; 

 

ARRETE : 

Article 1er 

L'agrément de l'organisme SAS GARD2 SENIORS, dont l'établissement principal est situé 30 Rue de 
la République, 30400 Villeneuve-les-Avignon, Siret 920298601 00013, est accordé pour une durée 
de cinq ans à compter de la date de signature du présent acte. 
 
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 
et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 
 
Article 2 
L’agrément couvre les activités suivantes, pour le département du Gard :  
 En mode prestataire et mandataire :  

 Accompagnement des enfants de – de 3 ans ou de – de 18 ans handicapés, 

 Garde des enfants de – de 3 ans ou de – de 18 ans handicapés. 

 En mode mandataire uniquement : 

 Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale des personnes âgées 
(hors actes de soins relevant d’actes médicaux), 

 Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d’actes 
médicaux), 

 Accompagnement hors du domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques, 

 Prestations de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes 
de pathologies chroniques. 
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  Direction Départementale 
de l’Emploi,  du Travail 

et des Solidarités du Gard 
 
 
 
 
 

Mas de l’Agriculture – 1120 route de Saint Gilles – BP 39081 – 30972 NÎMES CEDEX 9 

Tél : 04 30 08 61 20 – Fax : 04 30 08 61 21 – www.gard.gouv.fr 

Arrêté n° 30-2023-01-20-……. portant renouvellement automatique d’agrément  
d'un organisme de services à la personne N° SAP 499771236 

 
La préfète du Gard 

Officier de la Légion d’Honneur 

Commandeur de l’Ordre National du Mérite 

 
 
Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-13 et D.7231-1 ; 
 

                   Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2 ; 
 
Vu le décret du 17 février 2021 nommant Madame Marie-Françoise LECAILLON, préfète du Gard ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 31 mars 2021 portant délégation de signature à Madame Véronique 
SIMONIN directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Gard, et l’arrêté de 
subdélégation de signature du 13 janvier 2023 aux agents de la direction départementale de 
l’emploi, du travail et des solidarités du Gard ; 
 
Vu l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévus à l’article R.7232-6 du code du 
travail ; 
 
Vu l’agrément délivré par le Préfet du Gard à l’organisme A2MICILE NIMES pour une durée de 5 
ans à compter du 22 janvier 2018 ; 
 
Vu le certificat N° 50091.5 validé le 28 novembre 2021 par AFNOR Certification ; 
 
Vu la demande de renouvellement automatique d’agrément services à la personne présentée le 06 
décembre 2022 par Monsieur Mathieu BOULANGER   en qualité de gérant ; 

 

 

ARRETE : 

 
Article 1er :  

L'agrément de l’organisme A2MICILE NIMES dont l'établissement principal est situé 1950 Avenue 
du Maréchal Juin, 30900 Nîmes, Siret 499771236 00027, est accordé pour une durée de cinq ans 
à compter du 1er mars 2023. 
 
La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-
8 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 
 
Article 2 :  
L’agrément couvre les activités suivantes, pour le département du Gard : 

- en mode prestataire  

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés), 

•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte 
de la vie courante). 
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Direction Départementale  

de l’Emploi, du Travail  
et des Solidarités du Gard 

 
 
 
 

 
 

 
Récépissé de déclaration n° 30-2023-01-23-n°…….. 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le n° SAP 499771236 

 

La préfète du Gard 

Officier de la Légion d’Honneur 

Commandeur de l’Ordre National du Mérite 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, 

D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ; 

 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2 ; 

 
Vu le décret du 17 février 2021 nommant Madame Marie-Françoise LECAILLON, préfète du Gard ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 31 mars 2021 portant délégation de signature à Madame Véronique 
SIMONIN directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Gard et l’arrêté de 
subdélégation de signature du 13 janvier 2023 aux agents de la direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités du Gard ; 
 
Vu la circulaire DGE du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne : déclaration et 
agrément des organismes de services à la personne ; 
 
Vu l’autorisation délivrée par le Conseil départemental du Gard à l’organisme SARL A2MICILE 
NIMES en date du 1er mars 2013 ; 
 

                  Vu le certificat N° 50091.5 validé le 21 novembre 2021par AFNOR Certification ; 
 

Vu l’agrément automatique délivré par la Préfète du Gard à l’organisme SARL A2MICILE NIMES en 
date du 20 janvier 2023 ; 
 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la direction 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, le 06 décembre 2022 et complétée en date 
du 22 décembre 2022, par Monsieur Mathieu BOULANGER en qualité de gérant, pour l'organisme 
SARL A2MICILE NIMES, Siret 499771236 00027 dont l'établissement principal est situé 1950 
Avenue Maréchal Juin, 30900 Nîmes, et enregistrée sous le n° SAP 499771236, pour les activités 
suivantes : 

Activités relevant uniquement de la déclaration en mode prestataire :  
 
•    Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors personnes âgées, 

handicapées et atteintes de pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et 
transport, actes de la vie courante, 

•    Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile, 
•  Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors personnes âgées, 

handicapées et atteintes de pathologies chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes 
médicaux), 
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Voies de recours : 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux auprès de 
la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités- Mas de l’Agriculture – 1120 
route de Saint Gilles – BP 39081 – 30972 NÎMES CEDEX 9 ou d'un recours hiérarchique adressé 
au ministre chargé de l'économie - Direction générale des entreprises - sous-direction des services 
marchands, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13. 
 
Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de 
sa publication  auprès du Tribunal administratif de Nîmes - 16 avenue Feuchères - 30000 Nîmes. 
 
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique «Télérecours citoyen» 
accessible sur le site internet www.telerecours.fr. 
 
En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l'absence de réponse à ce recours (rejet 
implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre 
la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Récépissé déclaration services à la personne

SARL BOOMERS & CO n° 921681565.
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Direction Départementale  

de l’Emploi, du Travail  
et des Solidarités du Gard 

 
 
 
 

 
 

Récépissé de déclaration n° 30-2023-01-23-n° 
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le n° SAP 921681565 
 

La préfète du Gard 

Officier de la Légion d’Honneur 

Commandeur de l’Ordre National du Mérite 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, 

D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ; 

 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2 ; 

 
Vu le décret du 17 février 2021 nommant Madame Marie-Françoise LECAILLON, préfète du Gard ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 31 mars 2021 portant délégation de signature à Madame Véronique 
SIMONIN directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Gard, et l’arrêté de 
subdélégation de signature du 13 janvier 2023 aux agents de la direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités du Gard ; 
 
Vu la circulaire DGE du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne : déclaration et 
agrément des organismes de services à la personne ; 
 
Vu l’agrément délivré par la Préfète du Gard à l’organisme SARL BOOMERS & CO.VIE, en date du 
20 janvier 2023 ; 
 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la direction 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, le 30 novembre 2022, par Madame Virginie 
GIRARD-CAMBON en qualité de gérante, pour l'organisme SARL BOOMERS & CO.VIE, Siret 
921681565 00013 dont l'établissement principal est situé 131 Impasse des Mugues, 30000 Nîmes, 
et enregistrée sous le n° SAP 921681565, pour les activités suivantes : 

 Activités relevant uniquement de la déclaration, en mode prestataire :  
 
 Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors personnes âgées, 

handicapées et atteintes de pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et 
transport, actes de la vie courante, 

 Assistance administrative à domicile, 
 Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors personnes âgées, 

handicapées et atteintes de pathologies chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes 
médicaux), 

 Assistance informatique et Internet à domicile, 
 Collecte et livraison à domicile de linge repassé, 
 Entretien de la maison et travaux ménagers, 
 Livraison de courses à domicile, 
 Livraison de repas à domicile, 
 Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses), 

Soins d’esthétique à domicile pour les personnes dépendantes. 
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l'emploi, du travail et des solidarités 

30-2023-01-23-00011

Récépissé déclaration services à la personne

SARL O2 NIMES, n°498462472 suite à arrêté

modificatif d'agrément, effet à compter du 20

janvier 2023.
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Récépissé de déclaration n° 30-2023-01-23-n° ……….  
d'un organisme de services à la personne 

enregistré sous le n° SAP 498462472 
 

La préfète du Gard 

Officier de la Légion d’Honneur 

Commandeur de l’Ordre National du Mérite 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, 

D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ; 

 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2 ; 

 
Vu le décret du 17 février 2021 nommant Madame Marie-Françoise LECAILLON, préfète du Gard ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 31 mars 2021 portant délégation de signature à Madame Véronique 
SIMONIN directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Gard, et l’arrêté de 
subdélégation de signature du 13 janvier 2023 aux agents de la direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités du Gard ; 
 
Vu la circulaire DGE du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne : déclaration et 
agrément des organismes de services à la personne ; 
 
Vu l’autorisation accordée par le Conseil départemental du Gard à compter du 04 avril 2012, pour 
une durée de 15 ans ; 
 
Vu la certification N° 55024.9 validé par AFNOR Certification pour une durée de 4 ans, à compter 
du 09 juillet 2021 ; 
 
Vu l’arrêté d’agrément services à la personne délivré par la Préfète du Gard à l’organisme SARL O2 
Nîmes pour une durée de 5 ans, à compter du 04 avril 2022 ; 
 
Vu l’arrêté modificatif d’agrément services à la personne délivré par la Préfète du Gard à l’organisme 
SARL O2 Nîmes en date du 20 janvier 2023 ; 
 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la direction 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, le 27 juillet 2022 et complétée en date du 
08 décembre 2022, par Madame Elsa BARTHELEMY en qualité de responsable d’agence, pour 
l'organisme SARL O2 Nîmes, Siret 498462472 00024 dont l'établissement principal est situé 14 
Avenue George Pompidou, 30900 Nîmes, et enregistrée sous le n° SAP 498462472 pour les 
activités suivantes : 

Activités relevant uniquement de la déclaration en mode prestataire et mandataire :  
 
•   Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors personnes âgées, 

handicapées et atteintes de pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et 
transport, actes de la vie courante, 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile, 
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•    Assistance administrative à domicile, 
•  Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors personnes âgées, 

handicapées et atteintes de pathologies chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes 
médicaux), 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers, 
•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile, 
•   Livraison de courses à domicile, 
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire, 
•   Petits travaux de jardinage, 
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses), 
•    Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire 
(hors personnes âgées, handicapées et atteintes de pathologies chroniques), 
•   Soins et promenades d’animaux de compagnie, 
•   Soutien scolaire ou cours à domicile, 
•   Travaux de petit bricolage, 

 
Activités relevant de la déclaration et soumises à agrément de l’Etat, pour le département du 

Gard : 
 

 en mode prestataire et mandataire  
 
•   Garde d’enfants de moins de 3 ans, à domicile (y compris les enfants handicapés), 
•   Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenade, transports, acte de 
la vie courante) 
 

 en mode mandataire uniquement  
 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale des personnes âgées 
(hors actes de soins relevant d’actes médicaux), 
•  Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d’actes 
médicaux), 
•   Prestations de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes 
de pathologies chroniques, 
•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante).  
 
Activités relevant de la déclaration et soumises à autorisation du Conseil Départemental pour 
le département du Gard : 
 

 en mode prestataire 
 
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale des personnes âgées 
(hors actes de soins relevant d’actes médicaux), 
•  Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l’insertion sociale aux personnes 
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d’actes 
médicaux), 
•   Prestations de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes 
de pathologies chroniques, 
•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante).  
 
 
Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable. 
 
Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 
dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale 
dans les conditions prévues par ces articles. 
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Direction départementale de l'économie, de

l'emploi, du travail et des solidarités 

30-2023-01-23-00013

Récépissé déclaration services à la personne SAS

GARD2 SENIORS n° 920298601 à

Villeneuve-Les-Avignon.  
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Direction Départementale  

de l’Emploi, du Travail  
et des Solidarités du Gard 

 
 
 
 

 
 

 
Récépissé de déclaration n° 30-2023-01-23-…….. 

d'un organisme de services à la personne 
enregistré sous le n° SAP 920298601 

 

La préfète du Gard 

Officier de la Légion d’Honneur 

Commandeur de l’Ordre National du Mérite 

 

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, 

D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5 ; 

 
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2 ; 

 
Vu le décret du 17 février 2021 nommant Madame Marie-Françoise LECAILLON, préfète du Gard ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 31 mars 2021 portant délégation de signature à Madame Véronique 
SIMONIN directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Gard et l’arrêté de 
subdélégation de signature du 13 janvier 2023 aux agents de la direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités du Gard ; 
 
Vu la circulaire DGE du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne : déclaration et 
agrément des organismes de services à la personne ; 
 

Vu l’agrément délivré par la Préfète du Gard à l’organisme SAS GARD2 SENIORS en date du 20 

janvier 2023 ; 

 

Constate :  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la direction 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, le 27 décembre 2022, par Monsieur Jérôme 
BEAULIEU en qualité de dirigeant, pour l'organisme SAS GARD2 SENIORS, Siret 920298601 
00013 dont l'établissement principal est situé 30 Rue de la République, 30400 Villeneuve les 
Avignon et enregistrée sous le n° SAP 920298601 pour les activités suivantes : 

 Activités relevant uniquement de la déclaration, en mode mandataire :  
 

- Accompagnement des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors personnes 
âgées, handicapées et atteintes de pathologies chroniques) pour promenades, aide à la 
mobilité et transport, actes de la vie courante, 

- Assistance administrative à domicile, 
- Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors personnes âgées, 

handicapées et atteintes de pathologies chroniques) (hors actes de soins relevant d'actes 
médicaux), 

- Entretien de la maison et travaux ménagers, 
- Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) ; 
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Direction départementale de l'économie, de

l'emploi, du travail et des solidarités 

30-2023-01-17-00005

Arrêté établissant la liste départementale des

mandataires judiciaires à la protection des

majeurs et des délégués aux prestations

familiales
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Direction Départementale de la Protection des

Populations du Gard 

30-2023-01-18-00003

AP FERMETURE PRODUCTEUR FERMIER - VENTE

DECOUPE FABRICATION SUR PLACE 

GRIFFARD Jean-Michel - Banassac - 642 chemin

de Banassac - 30500 ST AMBROIX
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Direction Départementale des Tetrritoires et de

la Mer du Gard

30-2023-01-27-00001

Arrêté portant ouverture et organisation d'une

enquête publique relative à l�extension du site

patrimonial remarquable de la ville de Nîmes
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Direction Départementale des Tetrritoires et de

la Mer du Gard

30-2023-01-23-00015

Décision portant subdélégation de signature en

matière d'administration générale
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