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Décision n° DOS/ASPU/118/2016  
 
Imposant une distance minimum entre l’emplacement prévu pour transférer l’officine de 
pharmacie exploitée par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) 
PHARMACIE DE LA TOUR 11 Grande Rue à Buxy (Saône-et-Loire) et l’officine de 
pharmacie sise 71 Grande Rue à Buxy (Saône-et-Loire)  
 

 
 

Le directeur général 
de l’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté 

 
 
VU le code de la santé publique, notamment le chapitre V du titre II du livre 1er de sa 
cinquième partie (parties législatives et réglementaires) ; 
 
VU l’arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une 
demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ; 
 
VU la décision n° 2016-011 en date du 10 mai 2016 portant délégation de signature du 
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ; 
 
VU l’instruction n° DGOS/R2/2015/182 du 2 juin 2015 relative à l’application des articles 
L. 5125-3 et suivants du code de la santé publique concernant les conditions d’autorisation 
d’ouverture d’une pharmacie d’officine par voie de création, transfert ou de regroupement ; 
 
VU la demande formulée le 14 janvier 2016 par Madame Anaïs Céliqua, pharmacienne, 
gérante de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE DE 
LA TOUR, en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie exploitée 11 
Grande Rue à Buxy (Saône-et-Loire) dans un local situé 55/57 Grande Rue au sein de la 
même commune. Cette demande a été reçue le 19 janvier 2016 par le directeur général de 
l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;  
 
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté du 2 février 2016 invitant Madame Anaïs Céliqua à compléter le 
dossier présenté à l’appui de la demande de transfert initiée le 14 janvier 2016 ; 
 
VU les pièces complémentaires adressées le 30 mars 2016 par Madame Anaïs Céliqua au 
directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté qui les a 
réceptionnées le 31 mars 2016 ; 
 
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté du 26 avril 2016 informant Madame Anaïs Céliqua que le projet 
de bail à usage professionnel réceptionné le 31 mars 2016 ne peut être versé au dossier et 
l’invitant à lui adresser un bail ou une promesse de bail permettant notamment d’attester de la 
manifestation d’accord du bailleur ; 

…/… 
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VU le courriel de Madame Anaïs Céliqua du 29 avril 2016 transmettant au directeur général 
de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté un projet de bail à usage 
exclusivement professionnel des locaux sis 55/57 Grande rue à Buxy ; 
 
VU le courrier du directeur général de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté du 4 mai 2016 informant Madame Anaïs Céliqua que le dossier 
présenté à l’appui de la demande de transfert de l’officine de pharmacie sise 11 Grande Rue à 
Buxy, initiée le 14 janvier 2016, complété par courrier du 30 mars 2016 puis par courriel du 
29 avril 2016 a été reconnu complet le 29 avril 2016 ; 
 
VU l’avis émis par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne le 27 juin 
2016 ; 
 
VU l’avis émis par le préfet de Saône-et-Loire le 30 juin 2016 ; 
 
VU la saisine de chambre syndicale des pharmaciens de Saône-et-Loire le 4 mai 2016, 
 
Considérant que la commune de Buxy compte deux officines de pharmacie sises 
respectivement 11 Grande Rue et 71 Grande Rue ; 
 
Considérant que les deux officines de pharmacie de Buxy sont implantées de part et d’autre 
de la place centrale de la commune et que celles-ci sont séparées d’une distance de 160 mètres 
dans une configuration telle qu’elles ne sont pas visibles l’une de l’autre ; 
 
Considérant que le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la SELARL 
PHARMACIE DE LA TOUR dans des locaux sis 55/57 Grande Rue à Buxy aurait pour effet 
de réduire à moins de 30 mètres la distance la séparant de l’officine de pharmacie sise 71 
Grande Rue et qu’ainsi, les deux officines seraient concentrées dans le haut de la place 
centrale de Buxy ; 
 
Considérant qu’au regard des dispositions du 1er alinéa de l’article L. 5125-3 du code de la 
santé publique le transfert d’une officine de pharmacie doit permettre de répondre de façon 
optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil de 
cette officine ; 
 
Considérant que le rapprochement entre les deux officines serait tel qu’il concentrerait de 
manière excessive l’offre pharmaceutique de la commune de Buxy ; 
 
Considérant ainsi que l’ensemble des conditions énoncées à l’article L. 5125-3 du code de la 
santé publique pour accorder le transfert d’une officine de pharmacie n’est pas rempli ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 5125-6 du 
code de la santé publique selon lesquelles lorsqu’il est saisi d’une demande de transfert le 
directeur général de l’agence régionale de santé peut imposer une distance minimum entre 
l’emplacement prévu pour la future officine et l’officine existante la plus proche, 
 
 

D E CI DE  
 
 
Article 1er : L’emplacement prévu pour transférer l’officine de pharmacie exploitée par la 
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) PHARMACIE DE LA TOUR 
devra se trouver à une distance minimum de 100 mètres de l’officine de pharmacie sise 71 
Grande Rue à Buxy. 
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Article 2 : Le délai d’instruction de quatre mois prévu à l’article R. 5125-3 du code de la 
santé publique, ouvert le 29 avril 2016, de la demande de transfert formulée par Madame 
Anaïs Céliqua, pharmacienne, gérante de la SELARL PHARMACIE DE LA TOUR, en vue 
d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie exploitée 11 Grande Rue à Buxy 
(Saône-et-Loire) dans un local situé 55/57 Grande Rue au sein de la même commune est 
interrompu par la notification de la présente décision à Madame Anaïs Céliqua. 
 
Article 3 : Madame Anaïs Céliqua dispose d’un délai de six mois non renouvelable à compter 
de la notification de la présente décision pour proposer un nouveau local répondant aux 
conditions fixées à l’article 1 de la présente décision et pour produire les pièces justificatives 
y afférentes. 
 
Article 4 : Le directeur de l’organisation des soins de l’agence régionale de santé de 
Bourgogne-Franche-Comté est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-et-Loire. Elle sera notifiée à 
Madame Anaïs Céliqua, pharmacienne, gérante de la SELARL PHARMACIE DE LA TOUR 
et une copie sera adressée : 
 

- au préfet de Saône-et-Loire,  
- aux caisses d’assurance-maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et 

du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, 
- au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne, 
- aux syndicats représentatifs localement des pharmaciens titulaires d’officines.  

 
 

Fait à Dijon, le 26 juillet 2016 
 
Le directeur général, 
 
Signé 
 
Christophe LANNELONGUE 
 

 
 
 
 
 
 
 

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du directeur général de l’agence régionale de 
santé de Bourgogne-Franche-Comté, d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé ou d’un recours 
contentieux auprès du tribunal administratif de Dijon dans un délai de deux mois à compter de sa notification au 
demandeur. A l’égard des tiers, ce délai court à compter de la publication aux recueils des actes administratifs de la 
préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la préfecture de Saône-et-Loire.  
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DDT

71-2016-07-04-001

Arrêté portant autorisation unique au titre de l'article

L214-3 du code de l'environnement en application de

l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 des travaux de

suppression du vannage du parc et d'aménagement du Fil

sur la commune de La Roche-Vineuse

travaux de suppression du vannage du parc et d'aménagement du Fil sur la commune de La

Roche-Vineuse par le SIVOM du bassin versant de la Petite Grosne
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES TERRITOIRES

Service Environnement

Unité Eau et  Milieux  aquatiques
Le préfet de Saône-et-Loire,
chevalier de la Légion d’honneur
officier de l'ordre national du Mérite

ARRÊTÉ
portant autorisation unique au titre de l'article L214-3 du code de

l'environnement en application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014
des travaux de suppression du vannage du parc et d’aménagement du Fil,

dans la commune de La Roche-Vineuse

Vu la directive cadre européenne sur l’eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour la politique communautaire dans le domaine de l’eau,
Vu le code de l'environnement et notamment :
-  l'article  L.  214-1 à L.214-6 relatif  aux opérations  entreprises  par  toute  personne physique ou
morale, publique ou privée,
- l’article R. 214-1 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration
en application de l'article L 214-3 dudit code, et notamment ses rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0,
- les articles R. 214-6 à R.214-31 et R.214-41 à R.214-56 relatifs aux procédures d'autorisation
prévues par l'article L 214-2 dudit code,
Vu l’ordonnance  n°  2014-619  du  12  juin  2014 relative  à  l’expérimentation  d’une  autorisation
unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre du L.214-3
du code de l’environnement,
Vu le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin
2014,
Vu le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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 n° 2005 – 636 du 30 mai 2005 relatif à l’organisation de l’administration dans le
domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin,
Vu l’arrêté  ministériel  du  11  septembre  2015  fixant  les  prescriptions  techniques  générales
applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique
3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement,
Vu l’arrêté  ministériel  du  13  février  2002  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles
L.214-1  à  L.214-3  du  code  de  l’environnement  et  relevant  de  la  rubrique  3.1.4.0  (2°)  de  la
nomenclature annexée aux articles R.214-1 à R.214-5 du code de l’environnement,
Vu l’arrêté  ministériel  du  30  septembre  2014  fixant  les  prescriptions  techniques  générales
applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en
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application des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique
3.1.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du code de l’environnement,
Vu l’arrêté  ministériel  du  13  février  2002  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux
installations, ouvrages ou remblais soumis à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-
3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.2.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au
décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
Vu le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux  (SDAGE)  Rhône-Méditerranée
approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 20 décembre 2015,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2013053-0002 du 22 février 2013 portant répartition de compétences en
matière de polices de l'eau et de la pêche dans le département de Saône-et-Loire,
Vu l’arrêté préfectoral n° 2012348-0007 du 13 décembre 2012 relatif à l’inventaire des frayères, et
des zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole,
Vu le dossier de demande d’autorisation unique relatif aux travaux de suppression du vannage du
parc et d’aménagement du Fil, déposé le 29 octobre 2015 auprès du guichet unique de la police de
l’eau par le président du SIVOM de la Petite Grosne,
Vu l'accusé de réception du dossier loi sur l'eau enregistré au guichet unique de police de l'eau le
30 octobre 2015 sous le n° DDT71-3840-208-2015,
Vu l'avis du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques en date du
27 novembre 2015,
Vu l’avis de la fédération départementale de la pêche et des milieux aquatiques de Saône-et-Loire
en date du 11 janvier 2016,
Vu l’avis de l’agence régionale de santé délégation de Saône-et-Loire en date du 6 janvier 2016,
Vu l’avis de l’établissement public territorial du bassin Saône et Doubs en date du 19 février 2016,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de La Roche-Vineuse en date du 4 mai
2016,
Vu l'arrêté  préfectoral  n°  DLPE-BENV-2016-81-1  du  17  mars  2016,  portant  ouverture  d’une
enquête publique concernant la demande d’autorisation unique au titre de la loi sur l’eau relative
aux travaux de suppression du vannage du parc et à l’aménagement du Fil à La Roche-Vineuse,
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 31 mai 2016,
Vu le rapport technique présenté au conseil départemental de l’environnement des risques sanitaires
et technologiques (CODERST) dans sa séance du 16 juin 2016,
Vu l'avis favorable du CODERST en date du 16 juin 2016,
Vu l'avis favorable du demandeur sur le projet d'arrêté d'autorisation en date du 28 juin 2016,
Considérant que la suppression du vannage du parc permettra de restaurer la circulation piscicole
et le transit sédimentaire du Fil,
Considérant que  des  aménagements  complémentaires  sont  nécessaires  pour  diversifier  les
écoulements et les habitats de la rivière, 
Considérant que le projet est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement
et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée et en particulier dans son orientation fondamentale 6A
visant  à  agir  sur  la  morphologie  et  le  décloisonnement  pour  préserver  et  restaurer  les  milieux
aquatiques,
Sur proposition de M. le directeur départemental des territoires,
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Chapitre I     : Autorisation

Article 1 : objet de l'autorisation

Le syndicat intercommunal à vocation multiple du bassin versant de la Petite Grosne, sis Mairie –
71960 Prissé, est autorisé en tant que maître d’ouvrage à réaliser les travaux  de suppression du
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vannage du parc situé sur le cours d’eau « Le Fil », sur la commune de La Roche-Vineuse, ainsi que
les travaux d’accompagnement.

Le SIVOM de la Petite Grosne est dénommé ci-après « le bénéficiaire de l’autorisation ».

Article 2 : rubriques de la nomenclature

Conformément  à  la  nomenclature  des  opérations  soumises  à  autorisation  ou  à  déclaration  en
application  des  articles  L.214-1  et  suivants  du  code  de  l’environnement,  sont  autorisés  aux
conditions du présent arrêté les opérations :

• de suppression du vannage du parc,

• d’aménagements complémentaires du lit mineur,

relevant des rubriques suivantes du tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement : 

Rubrique Intitulé Régime

3.1.1.0

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours
d’eau, constituant :
1° un obstacle à l’écoulement des crues,
2° un obstacle à la continuité écologique,

a) entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm,
pour le débit moyen annule de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval
de l’ouvrage ou de l’installation,

b) entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais
inférieure à 50 cm pour le  débit  moyen annuel  de la ligne d’eau
entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation.

Autorisation

3.1.2.0

Installations,  ouvrages,  travaux ou activités  conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3. 1. 4. 0, ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau : 
1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m
(A) ;

Autorisation

3.1.4.0

Consolidation  ou  protection  des  berges,  à  l’exclusion  des  canaux
artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :
2° sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à
200m (D) ;

Déclaration

3.1.5.0

Installations,  ouvrages,  travaux  ou activités,  dans  le  lit  mineur  d'un
cours  d'eau,  étant  de  nature  à  détruire  les  frayères,  les  zones  de
croissance  ou  les  zones  d'alimentation  de  la  faune  piscicole,  des
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, étant
de nature à détruire les frayères de brochet : 
1° Destruction de plus de 200 m² de frayères (A) ;

Autorisation

3.2.2.0
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau :
2° surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 
10 000 m² (D) ;

Déclaration

3.3.1.0
Assèchement,  mise  en  eau,  imperméabilisation,  remblais  de  zones
humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant :
2° supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).

Déclaration
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Article 3 : caractère et validité de l’autorisation

L’autorisation  est  accordée  à  titre  personnel,  précaire  et  révocable  sans  indemnité  de  l’État
conformément aux dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 12 juin 2014 susvisée.

Les travaux pourront commencer dès notification de l’arrêté et devront être achevés dans un délai de
trois ans à compter de cette notification.

Avant expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire de l'autorisation, s’il souhaite en obtenir
le renouvellement, devra adresser au préfet une demande dans les conditions de délai, de forme et
de contenu fixées par l’article 21 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.

Article 4 : conformité au dossier déposé et modifications

Les travaux seront réalisés conformément aux dispositions techniques et aux engagements contenus
dans le dossier de demande d’autorisation susvisé.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son
mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de
l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier
de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec
tous  les  éléments  d'appréciation,  conformément  aux  dispositions  de  l’article  19  du  décret  du
1er juillet 2014 susvisé.

Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article
R. 214-17.

Article 5 : abrogation du droit d’eau 

Le droit d’eau fondé en titre du moulin de Boissy, dont subsiste le vannage ouvrier aujourd’hui
appelé « vannage du parc », est abrogé.

Article 6 : autres réglementations

La présente  autorisation  ne  dispense  en  aucun cas  le  bénéficiaire  de  l'autorisation de  faire  les
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations, autres que celles en
application desquelles elle est délivrée.

Article 7 : droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Chapitre II     : Consistance des travaux

Article 8 : objet des travaux

Les travaux ont pour objet de rétablir la continuité écologique en supprimant le vannage du parc
aujourd’hui  sans  usage.  Ces  travaux  seront  accompagnés  de  mesures  visant  à  améliorer  la
morphologie  et  le  fonctionnement  hydrobiologique  du  cours  d’eau,  ainsi  que  de  maintenir  et
favoriser les fonctions biologiques et paysagères des berges.

Article 9 : descriptif des travaux

Les travaux comprennent les interventions suivantes :

Opération 1 : l’aménagement, par la création de lits moyen et mineur, de la zone d’influence en
amont du vannage (OH 3) sur 180 ml environ ;
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Opération 2 : - la création d’un nouveau lit sinueux en aval des ouvrages de l’ancien moulin d’un
gabarit analogue au lit actuel ;

 - le raccordement de l’écoulement du ruisseau sur ce nouveau lit par percement de la
digue  latérale  existante,  la  mise  en  place  d’enrochements,  la  pose  d’un  pont
franchissable par les véhicules et la reprise des réseaux d’eau potable et d’eaux usées ;

Opération 2bis : la création d’une rampe en enrochement sur 20 ml, en amont du chenal sinueux,
afin de rehausser le fond du lit de 0,5 m par rapport au profil d’équilibre initial et ainsi limiter la
hauteur de berge.

Opération 3 : le comblement de l’ancien plan d’eau en amont du vannage avec conservation des
anciens ouvrages (déversoir, vannage de décharge, exutoire voûté) ;

Opération 4 : la mise en place d’une banquette basse plantée de roseaux et d’hélophytes en lieu et
place du bras de contournement et la mise en place d’une passerelle ;

Opération 5 : le comblement du lit actuel du Fil en aval de la diffluence de l’annexe, jusqu’à la
confluence avec le nouveau lit du Fil sur environ 67 ml ;

Opération 6 : la destruction de l’ouvrage OH5 et le resserrement du lit mineur sur 20 ml par mise en
place de banquettes alternées et végétalisées d’hélophytes en amont de ce seuil.

Sont annexés à cet arrêté les plans avant et après travaux.

Article 10 : planification

Les travaux sur le lit mineur en eau seront effectués en période de basses eaux. Dans la mesure du
possible, les opérations de terrassement du lit du cours d’eau se feront hors d’eau.

Article 11 : préparation du chantier

Le bénéficiaire de l'autorisation informe le service de police de l’eau du démarrage des travaux dans
un délai d’au moins 15 jours précédent cette opération.

La direction  départementale  des  territoires  (service  chargé  de  la  police  de  l’eau)  et  le  service
départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques seront invités à la réunion de
préparation de chantier.

Chapitre III     : Conditions de réalisation des travaux

Article 12 : mesures de sauvegarde

En phase chantier, les eaux devront être restituées en aval de manière à garantir chacun des éléments
mentionnés à l’article L.211-1 du code de l’environnement.

Article 13 : déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il  en a  connaissance,  le  bénéficiaire de l'autorisation est  tenu de déclarer  au préfet,  les
accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la
présente autorisation, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article 3 de
l’ordonnance du 12 juin 2014 susvisée.

Sans préjudice des mesures susceptibles d’être prescrites par le préfet, le bénéficiaire est tenu de
prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage
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ou de l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de
l’activité.

Article 14 : pollution des eaux

Sauf impossibilité technique et en accord avec le service chargé de la police de l’eau, les travaux
s’effectueront hors d’eau, par la mise en place de batardeaux en amont et en aval de la zone de
chantier, permettant de dévier temporairement les écoulements et de réduire les risques de pollution
du milieu aquatique. Une rampe d’accès sera installée temporairement afin de permettre l’accès des
engins au cours d’eau. En aucun cas, les engins ne devront circuler dans les parties en eau du lit du
cours d’eau. Les interventions devront être pratiquées au maximum depuis la berge.

L’entretien et l’approvisionnement en carburant des engins et véhicules de chantier seront effectués
sur  des  aires  prévues  à  cet  effet  et  aménagées  de  manière  à  empêcher  le  départ  de  pollution
accidentelle vers le cours d’eau. Les stockages d’hydrocarbures comporteront une cuve de rétention
de capacité suffisante et sont toujours situés en dehors de la zone inondable. En cas de déversement
accidentel  d’hydrocarbure,  l’entreprise  devra  utiliser  les  kits  antipollution  et  prévenir  le  maître
d’ouvrage, les pompiers et l’ONEMA.

Tous les moyens seront mis en œuvre, pour éviter tout départ d’éléments dans le lit du cours d’eau
en phase démolition. Des filtres pourront être disposés immédiatement en aval.

Tous les matériaux devront être évacués en un lieu adapté.

Article 15 : remise en état des lieux après travaux et plan de recolement

À la fin des travaux, les lieux seront remis en état. Le site sera déblayé de tout matériel, matériaux,
gravats et déchets.

Dans un délai  de 3 mois après l’achèvement des travaux, le dossier de récolement et  une note
relatant le déroulement du chantier ainsi qu’un document photographique des réalisations seront
transmis au service chargé de la police de l’eau.

Article 16 : suivi et entretien des installations

Le  bénéficiaire de l'autorisation entretiendra  constamment en bon état et à ses frais exclusifs les
terrains  occupés  ainsi  que  les  ouvrages  qui  doivent  toujours  être  conformes  aux  conditions  de
l'autorisation.

Il s’assurera de la reprise de la végétation et plus particulièrement celle prévue sur les banquettes
végétalisées (hélophytes et boutures) et dans la reconstitution de ripisylve, ainsi que de la tenue des
berges.

Article 17 : Contrôle

Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
installations, ouvrages, travaux ou activités relevant de la présente autorisation dans les conditions
fixées  par  l’article  8  de  l’ordonnance  du  12  juin  2014  susvisée.  Ils  pourront  demander
communication de toutes pièces utiles au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Chapitre IV     : délais de recours et mesures exécutoires

Article 18 : voies et délais de recours

I. Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Dijon en application
de l’article 24 du décret du 1er juillet 2014 susvisé :
• par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
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• par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en
raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les intérêts mentionnés à
l’article 3 de l’ordonnance précitée, dans un délai de deux mois à compter de la dernière formalité
accomplie.

II. Sans préjudice des délais et voies de recours mentionnés au I., les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, peuvent déposer une réclamation auprès
de l’autorité administrative compétente,  à compter de la mise en service de l’installation ou de
l’ouvrage ou du début des travaux ou de l’activité, aux seules fins de contester l’insuffisance ou
l’inadaptation des prescriptions définies dans la présente autorisation, en raison des inconvénients
ou des dangers que l’installation, l’ouvrage, les travaux ou l’activité présente pour le respect des
intérêts mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance du 12 juin 2014 susvisée.

L’autorité compétente dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation,
pour y répondre de manière motivée.

Si  elle  estime  que  la  réclamation  est  fondée,  l’autorité  compétente  fixe  des  prescriptions
complémentaires, dans les formes prévues à l’article 18 du décret du 1er juillet 2014 susvisé.

En cas de rejet  implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai  de deux mois pour se
pourvoir contre cette décision. La date du dépôt de la réclamation à l’administration, constatée par
tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête.

III. En cas de recours contentieux à l’encontre d’une autorisation unique, l’auteur du recours est
tenu, à peine d’irrecevabilité,  de notifier  son recours à l’auteur de la décision et  au titulaire de
l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de
demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une
autorisation unique. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine
d’irrecevabilité  du  recours  contentieux  qu’il  pourrait  intenter  ultérieurement  en  cas  de  rejet  du
recours administratif.

La notification prévue au précédent  alinéa doit  intervenir  par  lettre  recommandée avec avis  de
réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours.
La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est
réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est
établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

Article 19 : publication et information des tiers

En application du 2° du I de l’article 24 du décret du 1er juillet 2014 susvisé et, le cas échéant, de
l’article R.214-19 du code de l’environnement :

• La présente autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Saône-
et-Loire dans un délai de quinze jours à compter de l’adoption de la décision ;

• Un extrait de la présente autorisation, indiquant notamment les motifs qui l’ont fondée ainsi que
les principales prescriptions auxquelles cette opération est soumise est affiché pendant une durée
minimale d’un mois dans la mairie de la commune de La Roche-Vineuse ;

• Un exemplaire  du dossier  de demande d’autorisation est  mis  à  la  disposition du public  à  la
préfecture de Saône-et-Loire ainsi qu’à la mairie de la commune de La Roche-Vineuse pendant
deux mois à compter de la publication du présent arrêté ;

• Un avis au public faisant connaître les termes de la présente autorisation est publié à la diligence
des  services  de  la  préfecture  de  Saône-et-Loire,  et  aux  frais  du  demandeur,  en  caractères
apparents, dans un journal diffusé dans le département de Saône-et-Loire ;
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• La présente autorisation sera mise à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de
Saône-et-Loire pendant une durée d’au moins 1 an.

Ces affichages et publications mentionnent l’obligation prévue au III de l’article 24 du décret du
1er juillet 2014 susvisé, de notifier à peine d’irrecevabilité, tout recours administratif ou contentieux
à l’auteur de la décision et au bénéficiaire de la présente autorisation unique. 

Article 20 : exécution

M. le secrétaire général de la préfecture, M. le directeur départemental des territoires de Saône-et-
Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera
notifié au permissionnaire, et affiché en mairie de La Roche-Vineuse.

Fait à Mâcon, le 4 juillet 2016

le préfet
Signé

Gilbert PAYET
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ANNEXES

à l'arrêté portant autorisation unique au titre de l'article L214-3 du code de
l'environnement en application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014

des travaux de suppression du vannage du parc et d’aménagement du Fil,
dans la commune de La Roche-Vineuse

Annexe 1 : Situation des ouvrages du complexe hydraulique du parc 
de la Roche-Vineuse – avant travaux

Annexe 2 : Opérations projetées et vue après travaux du complexe hydraulique
du parc de La Roche-Vineuse
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Annexe 1: Situation des ouvrages du complexe hydraulique du parc de la Roche-Vineuse – avant travaux

DDT - 71-2016-07-04-001 - Arrêté portant autorisation unique au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement en application de l'ordonnance n° 2014-619
du 12 juin 2014 des travaux de suppression du vannage du parc et d'aménagement du Fil sur la commune de La Roche-Vineuse 61



Annexe 2: Opérations projetées et vue après travaux du complexe hydraulique du parc de La Roche-Vineuse
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vulnérables "nitrates"
La date d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés minéraux et uréiques de synthèse sur les

cultures de printemps, en zones vulnérables au titre de la directive "nitrates" est reportée du 1er

juillet au 1er août 2016
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 
 
DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 
Unité Territoriale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté modificatif d’agrément d’un  
organisme services à la personne 
sous le N° 2011/480836659 
 

 
Développement des emplois de services aux particuliers 
 

Le Préfet de Saône-et-Loire 
 

 
 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat et aux 
services (article 31), 
 
Vu le décret n° 2011-1132 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° 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 l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du 
travail, 
 
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article R. 7232-7 du 
code du travail, 
 
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle NOTTER, 
Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, 
 
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à Monsieur 
Stève BILLAUD, Directeur Adjoint du Pôle 3E à l’Unité Territoriale de la Saône-et-Loire, 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément qualité présentée le 28 octobre 2011 par 
Monsieur Thibault ENISCOURT, gérant de la SARL SOFRASAD dont le siège social est situé Immeuble le 
St-Amour - 71000 MACON-LOCHE et les pièces produites, 
 
Vu la demande d’ajout d’activité présentée par Monsieur ENISCOURT en date du 12 juin 2014, 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale de Saône-et-Loire,  
 
 

A R R E T E 
 
 
Article 1 - La SARL SOFRASAD dont le siège social est situé Immeuble le St-Amour - 
71000 MACON-LOCHE est agréé sous le n° 2011/480836659 conformément aux dispositions de l’article R. 
7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans les départements de Saône-et-
Loire, du Rhône et de l’Isère. 
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Article 2 - La SARL SOFRASAD est agréé pour effectuer les activités suivantes : 
 
- prestataire de services, 
- mandataire de services. 
 
Article 3 - La SARL SOFRASAD est agréé pour la fourniture des prestations suivantes : 
 
- entretien de la maison et travaux ménagers, 
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 
- livraison de repas à domicile, 
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à 

l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- garde malade à l’exclusion des soins, 
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu 

de vacances, pour les démarches administratives, 
- assistance aux personnes handicapées y compris les activités d’interprète en langue des signes de 

techniciens de l’écrit et de codeurs en langage parlé complété, 
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité est 

incluse dans une offre de service d’assistance à domicile, 
 
Article 4 - Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers. 
 
Article 5 - Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans jusqu’au 31 janvier 2017. La 
demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période 
d’agrément. 
 
Article 6 - L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-13 du 
code du travail. 
 
Article 7 - Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de l’agrément 
adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.  
 
Article 8 - Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale de Saône-et-
Loire 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. 

 
 
Fait à MACON, le 12 juin 2014 
 
Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 
Le Directeur Adjoint chargé 
         du Pôle 3E 
 

Stève BILLAUD 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 
DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté modificatif portant agrément d’un  
organisme services à la personne 
sous le N° SAP/524591161 

 
  
 

 
 

Le Préfet de Saône-et-Loire 
 

 
 
 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
 
Vu le décret n° 2011-1132 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° 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 l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du 
Travail, 
 
 
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article 
 R 7232-7 du Code du Travail, 
 
 
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du 22 juin 2015 portant délégation de signature à Monsieur Dominique 
FORTEA-SANZ, Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi, 
 
 
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la 
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle 3E de l’Unité 
territoriale de la Saône-et-Loire, 
 
 
Vu la demande de modification de l’agrément initial délivré le 16 septembre 2010, présenté en date du 
15 juillet 2015 par Madame HASSLER Aurélie, directrice de l’EURL SERVICES-O-SENIOR dont le 
siège est situé 92 Rue du Guidon – 71500 LOUHANS et les pièces produites, 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-et-
Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 
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A R R E T E 
 
 

Article 1er – l’EURL SERVICES-O-SENIORS dont le siège situé 92 Rue du Guidon – 71500 
LOUHANS est agréé sous le n° SAP/524591161, conformément aux dispositions de l’article 
R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le département de 
Saône-et-Loire. 
 
 

Article 2 –  l’EURL SERVICES-O-SENIORS est agréé pour effectuer les activités suivantes en 
mode :  

-  prestataire de services  
- mandataire de services  

 
Article 3 – l’EURL SERVICES-O-SENIORS est agréée pour la fourniture des prestations suivantes : 
 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,  
- petits travaux de jardinage, 
- garde d’enfants de plus de trois ans, 
- accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 
domicile, 
- livraison de repas à domicile 
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 
- livraison de courses à domicile, 
- assistance administrative à domicile, 

                  - assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur     
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ; 

                  - assistance aux personnes handicapées,; 
   - accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports, 
actes de la vie courante) ; 

                  - accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile, 
                  - garde malade à l’exclusion des soins, 
                  - télé-assisstance et visio-assistance. 

domicile, 

 
Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers. 
 
Article 5 – Le présent agrément modificatif est valable à compter du 15 juillet 2015 jusqu’au 17 
septembre 2015. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le 
terme de la période d’agrément. 
 
Article 6 –  L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-
13 du code du Travail. 
 
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de 
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.  
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Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale, 
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. 

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours : 

- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale 
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment 
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13  
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON 

 

 
 Fait à  Mâcon, le 20 juillet 2015 
  

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 
et par délégation, 

Le Directeur du Travail 
                                                                                                   Responsable de l’Unité Territoriale 
                                                                                                             De Saône et Loire 

  
 

    Alain FOUQUET 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 
DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté modificatif portant agrément d’un  
organisme services à la personne 
sous le N° SAP/524591161 

 
  
 

 
 

Le Préfet de Saône-et-Loire 
 

 
 
 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
Vu le décret n° 2011-1132 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° 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 l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du 
Travail, 
 
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article 
 R 7232-7 du Code du Travail, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame 
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi, 
 
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la 
DIRECCTE, à Monsieur Eric FARRUGIA, Directeur Adjoint à l’Unité territoriale de la Saône-et-
Loire, 
 
Vu la demande de modification de l’agrément initial délivré le 16 septembre 2010, présenté en date du 
26 février 2015 par Madame HASSLER Aurélie, directrice de l’EURL SERVICES-O-SENIOR dont 
le siège est situé 92 Rue du Guidon – 71500 LOUHANS et les pièces produites, 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-et-
Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 
 
 
 

A R R E T E 
 
 

Article 1er – l’EURL SERVICES-O-SENIORS dont le siège situé 92 Rue du Guidon – 71500 
LOUHANS est agréé sous le n° SAP/524591161, conformément aux dispositions de l’article 
R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le département de 
Saône-et-Loire. 
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Article 2 –  l’EURL SERVICES-O-SENIORS est agréé pour effectuer les activités suivantes en 
mode :  

-  prestataire de services  
- mandataire de services  

 
Article 3 – l’EURL SERVICES-O-SENIORS est agréée pour la fourniture des prestations suivantes : 
 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,  
- garde d’enfants de plus de trois ans, 
- accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 
domicile, 
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 
- livraison de courses à domicile, 
- assistance administrative à domicile, 

                  - assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur     
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ; 

                  - assistance aux personnes handicapées ; 
   - accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports, 
actes de la vie courante); 

                  - accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ; 
                  - garde malade à l’exclusion des soins ; 

domicile, 

 
Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers. 
 
Article 5 – Le présent agrément modificatif est valable à compter du 26 février 2015 jusqu’au 17 
septembre 2015. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le 
terme de la période d’agrément. 
 
Article 6 –  L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-
13 du code du Travail. 
 
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de 
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.  

 
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale, 
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. 

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours : 

- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale 
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment 
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13  
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON 

 
 Fait à  Mâcon, le 3 mars 2015 
  

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 
et par délégation, 

Le Directeur Adjoint  
 

Eric FARRUGIA 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 
DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté modificatif portant agrément d’un  
organisme services à la personne 
sous le N° SAP/480836659 

 
  
 

 
 

Le Préfet de Saône-et-Loire 
 

 
 
 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
Vu le décret n° 2011-1132 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° 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 l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du 
Travail, 
 
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article R 7232-
7 du Code du Travail, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame 
Isabelle NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi, 
 
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à 
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire, 
 
Vu la demande de modification de l’agrément initial délivré le 01 février 2012, présentée en date du 
02 septembre 2014 en vue d’une extension de l’agrément dans le département de l’Yonne, par 
Monsieur Thibault ENISCOURT, Gérant de la SARL SOFRASAD dont le siège est situé Immeuble le 
Saint-Amour – 71000 MACON et les pièces produites, 
 
Vu l’accusé réception du dossier complet en date du 23 septembre 2014 via le serveur nova fixant le 
point de départ du délai d’instruction de trois mois imparti à l’administration, pour la demande 
d’extension d’agrément au département de l’Yonne, 
 
Vu l’avis défavorable émis par le Conseil général de l’Yonne le 26 novembre 2014,   
        
 
Sur décision favorable de Monsieur le Responsable de l’Unité Territoriale de Saône-et-Loire, 
d’étendre l’agrément au département de l’Yonne à la SARL SOFRASAD,  
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A R R E T E 
 
Article 1er – la SARL SOFRASAD dont le siège social est situé Immeuble le Saint-Amour – 71000 
MACON est agréé sous le n° SAP/480836659, conformément aux dispositions de l’article R 7232-5 du 
code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le département de Saône-et-Loire, 
du Rhône, de l’Isère et de l’Yonne. 
 
Article 2 –  la SARL SOFRASAD  est agréée pour effectuer les activités suivantes en mode :  

 
-  prestataire de services  

 
Article 3 – la SARL SOFRASAD  est agréée pour la fourniture des prestations suivantes : 
 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 
- livraison de repas à domicile, 
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, 
  à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- garde malade à l’exclusion des soins, 
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, 
 sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives, 
- assistance aux personnes handicapées y compris les activités d’interprète en langue des signes 
 de technicien de l’écrit et de codeurs en langage parlé complété, 
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette 
 activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile, 

²domicile, 

 
Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers. 
 
Article 5 – Le présent agrément modificatif est valable à compter du 16 décembre 2014 jusqu’au 31 
janvier 2017. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme 
de la période d’agrément. 
 
Article 6 –  L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-
13 du code du Travail. 
 
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de 
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.  

 
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale, 
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.  

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours : 

- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale 
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment 
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13  
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON 

 
 Fait à  Mâcon, le 16 décembre 2014 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 
et par délégation, 

Le Directeur Adjoint chargé 
         Du Pôle 3E 
 

Stève BILLAUD 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 
 

DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant agrément d’un  
organisme services à la personne 
sous le N° SAP/803880061 

 
  
 

 
 

Le Préfet de Saône-et-Loire 
 

 
 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à 
l’artisanat et aux services (article 31), 
 
Vu le décret n° 2011-1132 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° 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 l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code 
du Travail, 
 
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article 
R 7232-7 du Code du Travail, 
 
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle 
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi, 
 
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à 
Monsieur Stève BILLAUD, directeur adjoint du Pôle 3 E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire, 
 
Vu la demande d’agrément présentée le 18 août 2014 par Madame BRUSSIER Catherine,  Gérante 
de l’EURL HUMANE SERVICES dont le siège est situé 56 Grande Rue – 71380 ST-MARCEL et 
les pièces produites, 
 
Vu l’avis défavorable émis sur cette demande par le Président du Conseil Général de Saône et Loire 
le 23 octobre 2014, 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-et-
Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 
 
 

A R R E T E 
 
 
Article 1er – l’EURL HUMANE SERVICES dont le siège est situé 56 Grande Rue – 
71380 ST-MARCEL est agréé sous le n° SAP/803880061, conformément aux dispositions de 
l’article R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le 
département de Saône-et-Loire. 
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Article 2 –  l’EURL HUMANE SERVICES  est agréé pour effectuer les activités suivantes en mode : 
 
- prestataire de services. 
 
Article 3 – l’EURL HUMANE SERVICES  est agréée pour la fourniture des prestations suivantes : 
 
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur 

domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ; 
- assistance aux personnes handicapées ; 
- accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de 

la vie courante) ; 
- accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ; 
- garde malade à l’exclusion des soins ; 
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette 

activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ; 
- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur  

le lieu de vacances, pour les démarches administratives. 
 
Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers. 
 
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 
23 octobre 2014. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le 
terme de la période d’agrément. 
 
Article 6 – L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article 
R. 7232-13 du code du Travail. 
 
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de 
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.  
 
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale, 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. 

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours : 

- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale 
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment 
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13  

- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON 
  
 

Fait à  Mâcon, le 3 novembre 2014 
 
Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 
Le Directeur Adjoint chargé 
         Du Pôle 3E 
 

Stève BILLAUD 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 
 

DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant agrément d’un  
organisme services à la personne 
sous le N° SAP538048422 

 
  
 

 
 

Le Préfet de Saône-et-Loire 
 

 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
Vu le décret n° 2011-1132 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° 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 l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du 
Travail, 
 
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article 
 R 7232-7 du Code du Travail, 
 
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle 
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi, 
 
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à 
Monsieur Eric FARRUGIA, directeur adjoint du Pôle 3 T à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire, 
 
Vu la demande d’agrément présentée le 24 juin 2014 par Monsieur POTHION Alain, Président de 
l’Association de Services à la Personne SERVICES +, dont le siège est 6 Rempart Saint-Pierre – 
71100 CHALON SUR SAONE  et les pièces produites, 
 
Vu l’avis favorable émis sur la demande de garde et accompagnement d’enfants de moins de trois ans  
et l’avis défavorable sur la demandes concernant les personnes âgées et les personnes handicapés par 
le Président du Conseil Général de Saône et Loire le 19 novembre 2014, 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-et-
Loire de la DIRECCTE de Bourgogne, 
 
 

A R R E T E 
 
 

Article 1er – l’Association de Services à la Personne SERVICES +, dont le siège situé 6 Rempart 
Saint-Pierre – 71100 CHALON SUR SAONE  est agréé sous le n° SAP538048422, conformément 
aux dispositions de l’article 
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R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le département de 
Saône-et-Loire. 
 
Article 2 –  l’Association de Services à la Personne SERVICES +  est agréé pour effectuer les 
activités suivantes en mode :  

-  prestataire de services  
 
Article 3 – l’Association de Services à la Personne SERVICES + est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes : 
 

                  - assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur     
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ; 

                  - assistance aux personnes handicapées ; 
   - accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports, 
actes de la vie courante); 

                  - accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ; 
                  - aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette  
                activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ; 
                  - garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 

- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 
domicile ; 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, 
sur  le lieu de vacances, pour les démarches administratives.  

domicile, 

 
Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers. 
 
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 21 novembre 
2014. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la 
période d’agrément. 
 
 
Article 6 –  L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-
13 du code du Travail. 
 
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de 
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.  

 
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale, 
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. 

 

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours : 

- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale 
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment 
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13  
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON 

 
 Fait à  Mâcon, le 21 novembre 2014 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 
et par délégation, 

Le Directeur Adjoint  
          
 

Eric FARRUGIA 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 
 

DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant agrément d’un  
organisme services à la personne 
sous le N° SAP794041376 

 
  
 

 
 

Le Préfet de Saône-et-Loire 
 

 
 
 
 
 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
Vu le décret n° 2011-1132 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° 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 l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du 
Travail, 
 
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article 
 R 7232-7 du Code du Travail, 
 
Vu l’arrêté n° 2015069-0013 du Préfet de Saône-et-Loire du 10 mars 2015 portant délégation de 
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des 
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire, 
 
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la 
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle  3E de l’Unité 
territoriale de la Saône-et-Loire, 
 
Vu la demande d’agrément présentée le 26 janvier 2015 par Monsieur Fabien BASSET,  gérant de la 
SARL A2MICILE MACON, dont le siège est 10 rue Ste Marie – 71000 MACON et les pièces 
produites, 
 
Vu l’avis non prononcé sur cette demande par le Président du Conseil Général de Saône et Loire. 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-et-
Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 
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A R R E T E 
 
 

Article 1er – la SARL A2MICILE MACON, dont le siège 10 rue Ste Marie – 71000 MACON est 
agréé sous le n° SAP794041376, conformément aux dispositions de l’articleR 7232-5 du code du 
travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le département de Saône-et-Loire. 
 
Article 2 –  la SARL A2MICILE MACON  est agréé pour effectuer les activités suivantes en mode :  

 
-  prestataire de services  

                                  
 

 
Article 3 – la SARL A2MICILE MACON est agréée pour la fourniture des prestations suivantes : 
 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 
- petits travaux de jardinage 
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,  
- garde d’enfants de plus de trois ans, 
- accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 
domicile, 
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 
- soins et promenades d’animaux de compagnie, à l’exclusion des soins vétérinaires et du 
toilettage, pour les personnes dépendantes, 

                  - assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur     
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ; 

                  - assistance aux personnes handicapées ; 
   - accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports, 
actes de la vie courante); 

                  - accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ; 
                  - garde malade à l’exclusion des soins ; 
                  - aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette 

activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ; 
- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 
- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 
domicile ; 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, 
sur  le lieu de vacances, pour les démarches administratives.  

domicile, 

 
Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers. 
 
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 27 avril 2015. 
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période 
d’agrément. 
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Article 6 –  L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-
13 du code du Travail. 
 
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de 
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.  

 
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale, 
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. 

 

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours : 

- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale 
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment 
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13  
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON 

 
 
 
 Fait à  Mâcon, le 24 avril 2015 
 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 
et par délégation, 

                                                                                                     La Directrice Adjointe chargée 
         Du Pôle 3E 

 
 Brigitte MEHU 
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Arrêté portant agrément d’un organisme services à la
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 
 

DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant agrément d’un  
organisme services à la personne 
sous le N° SAP805083391 

 
  
 

 
 

Le Préfet de Saône-et-Loire 
 

 
 
 
 
 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
Vu le décret n° 2011-1132 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° 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 l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du 
Travail, 
 
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article 
 R 7232-7 du Code du Travail, 
 
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle 
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi, 
 
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la 
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle  3E de l’Unité 
territoriale de la Saône-et-Loire, 
 
Vu la demande d’agrément présentée le 27 novembre 2014 par Monsieur NICOLAS Jean-Claude, 
Président de l’Association de  l’Association Locale ADMR VERDUN SUR LE DOUBS - CHAGNY, 
dont le siège est  8 bis route de Verjux – 71350 VERDUN SUR LE DOUBS et les pièces produites, 
 
Vu l’avis favorable émis sur cette demande par le Président du Conseil Général de Saône et Loire le 
25 février 2015, 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-et-
Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 
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A R R E T E 
 
 

           Article 1er –  l’Association Locale ADMR VERDUN SUR LE DOUBS - CHAGNY, dont le siège est  
8 bis  route de Verjux – 71350 VERDUN SUR LE DOUBS est agréé sous le n° SAP805083391, 
conformément aux dispositions de l’article R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de 
services aux personnes dans le département de Saône-et-Loire. 
 
 
Article 2 –  l’Association Locale ADMR VERDUN SUR LE DOUBS - CHAGNY   est agréé pour 
effectuer les activités suivantes en mode :  

 
-  prestataire de services  

                                 -  mandataire de services   
 
 

 
Article 3 – l’Association Locale ADMR VERDUN SUR LE DOUBS - CHAGNY  est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes : 
 

                  - assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur     
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ; 

                  - assistance aux personnes handicapées ; 
   - accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports, 
actes de la vie courante); 

                  - accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ; 
                  - garde malade à l’exclusion des soins ; 
                  - aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette 

activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ; 
- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 
- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 
domicile ; 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, 
sur  le lieu de vacances, pour les démarches administratives.  

 

domicile, 

 
Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers. 
 
 
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 27 février 
2015. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la 
période d’agrément. 
 
 
Article 6 –  L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-
13 du code du Travail. 
 
 
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de 
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.  
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Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale, 
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. 

 

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours : 

- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale 
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment 
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13  
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON 

 
 
 
 Fait à  Mâcon, le 26 février 2015 
 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 
et par délégation, 

Le Directeur du Travail Responsable  
       de  l’Unité Territoriale 

 
  Alain FOUQUET 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 
 

DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant agrément d’un  
organisme services à la personne 
sous le N° SAP809375470 

 
  
 

 
 

Le Préfet de Saône-et-Loire 
 

 
 
 
 
 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
Vu le décret n° 2011-1132 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° 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 l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du 
Travail, 
 
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article 
 R 7232-7 du Code du Travail, 
 
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de 
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des 
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire, 
 
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la 
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle  3E de l’Unité 
territoriale de la Saône-et-Loire, 
 
Vu la demande d’agrément présentée le 20 avril 2015 par Madame Claire BESSON, Présidente de la 
SAS BRESSE ASSISTANCE SERVICES ESSENTIELS (BASE) dont le siège est situé Centre 
d’Affaires  - 16 route de Louhans – 71330 SIMARD et les pièces produites, 
 
Vu l’avis non prononcé sur cette demande par le Président du Conseil Départemental de Saône et 
Loire. 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-et-
Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 
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A R R E T E 
 
 

Article 1er – la SAS BRESSE ASSISTANCE SERVICES ESSENTIELS (BASE), dont le siège est 
situé, Centre d’Affaires  - 16 route de Louhans – 71330 SIMARD est agréé sous le n° SAP809375470, 
conformément aux dispositions de l’article R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services 
aux personnes dans le département de Saône-et-Loire. 
 
Article 2 –  la SAS BRESSE ASSISTANCE SERVICES ESSENTIELS (BASE)  est agréé pour 
effectuer les activités suivantes en mode :  

 
-  prestataire de services  

                                 -  mandataire de services   
 

 
Article 3 – la SAS BRESSE ASSISTANCE SERVICES ESSENTIELS (BASE) est agréée pour la 
fourniture des prestations suivantes : 
 

                  - assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur     
domicile à l’exception 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 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 à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions 
prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 
habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ; 
   - accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports, 
actes de la vie courante); 

                  - accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ; 
                  - garde malade à l’exclusion des soins à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions 

prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé 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 dépendantes, du domicile au travail, 
sur  le lieu de vacances, pour les démarches administratives.  

domicile, 

 
Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers. 
 
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 20 juillet 
2015. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la 
période d’agrément. 
 
Article 6 –  L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-
13 du code du Travail. 
 
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de 
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.  
 
 
 
 
 
 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-07-22-001 - Arrêté portant agrément d’un organisme services à la personne sous le N° SAP809375470 -
SAS BRESSE ASSISTANCE SERVICES ESSENTIELS (BASE) à SIMARD 132



 
 
 
 
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale, 
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. 

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours : 

- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale 
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment 
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13  
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON 

 
 
 
 Fait à  Mâcon, le 22 juillet 2015 
 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 
et par délégation, 

   Le Directeur du Travail  
Responsable de l’Unité Territoriale 
         de Saône et Loire 
 
 

 
Alain FOUQUET 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 
DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  
d’un organisme services à la personne 
sous le N° SAP/517565057 

 
  
 

 
 

 
Le Préfet de Saône-et-Loire 
Chevalier de la légion d’honneur 
Chevalier de l’ordre national du mérite 

 
 
 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
Vu le décret n° 2011-1132 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° 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 l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du 
Travail, 
 
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article 
 R 7232-7 du Code du Travail, 
 
Vu l’arrêté spécial n° IDE-7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de 
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des 
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire, 
 
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la 
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle  3E de l’Unité 
territoriale de la Saône-et-Loire, 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 21 avril 2015 par Monsieur GONNOT 
Christophe, Gérant de la SARL VOTRAIDE, dont le siège est situé 14 Rue Gambetta – 71000 
MACON et les pièces produites, 
 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-et-
Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 
 

A R R E T E 
 
Article 1er – la SARL VOTRAIDE dont le siège est situé 14 Rue Gambetta – 71000 MACON est 
agréée sous le n° SAP/517565057, conformément aux dispositions de l’article R 7232-5 du code du 
travail, pour la fourniture de services aux personnes dans les départements de Saône-et-Loire et de 
l’Ain. 
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Article 2 –  la SARL VOTRAIDE  est agréée pour effectuer les activités suivantes en mode :  
 

-  prestataire de services  
 
Article 3 – la SARL VOTRAIDE  est agréée pour la fourniture des prestations suivantes : 
 

                  - assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur     
domicile à l’exception 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 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 à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions 
prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 
habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ; 
   - accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports, 
actes de la vie courante); 

                  - accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ; 
                  - garde malade à l’exclusion des soins à moins qu’ils ne soient exécutés dans les conditions 

prévues par l’article L. 1111-6-1 du Code de la Santé et du décret n° 99-426 du 27 mai 1999 
habilitant certaines catégories de personnes à effectuer des aspirations endo-trachéales ; 
  - aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette 

               activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ; 
     - prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, 
sur  le lieu de vacances, pour les démarches administratives.  

omicile, 

Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers. 
 
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 20 juillet 
2015. La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la 
période d’agrément. 
 
Article 6 –  L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-
13 du code du Travail. 
 
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de 
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.  

 
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale, 
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. 

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours : 

- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale 
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment 
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13  
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON 

 
 Fait à  Mâcon, le 20 juillet 2015 
 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 
et par délégation, 

     Le Directeur du Travail 
     Responsable de l’Unité Territoriale 
     De Saône-et-Loire  

    
Alain FOUQUET 
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71-2015-07-06-001

Arrêté portant renouvellement d’agrément 

d’un organisme services à la personne sous le N°

SAP513801977 - ADMR GUEUGNON à GUEUGNON
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 
DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  
d’un organisme services à la personne 
sous le N° SAP513801977 

 
  
 

 
 

Le Préfet de Saône-et-Loire 
Chevalier de la légion d’honneur 
Chevalier de l’ordre national du mérite 

 
 
 
 
 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
Vu le décret n° 2011-1132 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° 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 l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du 
Travail, 
 
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article 
 R 7232-7 du Code du Travail, 
 
Vu l’arrêté spécial n° IDE- 7 du Préfet de Saône-et-Loire du 22 juin 2015 portant délégation de 
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des 
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire, 
 
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la 
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle  3E de l’Unité 
territoriale de la Saône-et-Loire, 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 24 mars 2015 par Madame Florence de 
CHARGERES, présidente de l’ADMR GUEUGNON, dont le siège est 26 rue Pasteur  – 71130 
GUEUGNON  et les pièces produites, 
 
Vu l’avis favorable émis sur cette demande par le Président du Conseil Général de Saône et Loire le 
25 juin 2015, 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-et-
Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 
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A R R E T E 
 
 

Article 1er –l’ADMR GUEUGNON, dont le siège 26 rue Pasteur  – 71130 GUEUGNON est agréé 
sous le n° 513801977, conformément aux dispositions de l’article R 7232-5 du code du travail, pour 
la fourniture de services aux personnes dans le département de Saône-et-Loire. 
 
Article 2 –  l’ADMR GUEUGNON  est agréé pour effectuer les activités suivantes en mode :  

 
-  prestataire de services  
-  mandataire de services  
 

 
Article 3 – l’ADMR GUEUGNON est agréée pour la fourniture des prestations suivantes : 
 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains »,  
-  petit travaux de jardinage, 
- garde d’enfants de plus de trois ans, 
- accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 
domicile, 
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 
- livraison de repas à domicile, 
- livraison de courses à domicile, 
- assistance administrative à domicile, 
- activités qui concourent directement ou exclusivement à coordonner et délivrer les services à la 
personne : 
 la télé-assistance 

                  - assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur     
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ; 

                  - assistance aux personnes handicapées ; 
   - accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports, 
actes de la vie courante); 

                  - accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ; 
                  - garde malade à l’exclusion des soins ; 
                  - aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ; 

- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 
- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 
domicile ; 

- aide et accompagnement des familles fragilisées, 
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, 
sur  le lieu de vacances, pour les démarches administratives.  

domicile, 

 
Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers. 
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Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 25 juin 2015. 
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période 
d’agrément. 
 
Article 6 –  L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-
13 du code du Travail. 
 
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de 
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.  

 
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale, 
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. 

 

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours : 

- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale 
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment 
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13  
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON 

 
 
 
 Fait à  Mâcon, le 6 juillet 2015 
 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 
et par délégation, 

La Directrice Adjointe chargée 
         Du Pôle 3E 

 
  Brigitte MEHU 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2014-07-22-001

Arrêté portant renouvellement d’agrément d’un organisme

services à la personne sous le N° SAP500389168 -

Association « VIE ET SOINS A DOMICILE » à

TOURNUS 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 
 
DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 
Unité Territoriale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément 
d’un organisme services à la personne 
sous le N° SAP500389168 

 
  
 

 
 

Le Préfet de Saône-et-Loire 
 

 
 
 
 
 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
Vu le décret n° 2011-1132 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° 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 l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du 
travail, 
 
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article 
R 7232-7 du code du travail, 
 
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle 
NOTTER, Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et 
de l’Emploi, 
 
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à 
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint du Pôle 3E à l’Unité Territoriale de la Saône-et-Loire, 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 16 janvier 2014 par Monsieur François 
COCHET, Président de l’Association « VIE ET SOINS A DOMICILE », dont le siège est 5 place de 
l’Hôtel de Ville  - 71700 TOURNUS et les pièces produites, 
 
Vu l’avis sollicité le 13 juin 2014 sur cette demande par le Président du Conseil Général de 
Saône-et-Loire resté sans réponse, 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité Territoriale de 
Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne, 
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A R R E T E 
 
 
Article 1er - L’association « VIE ET SOINS A DOMICILE », dont le siège 5 place de l’Hôtel de 
Ville - 71700 TOURNUS est agréée sous le n° SAP500389168, conformément aux dispositions de 
l’article R. 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes dans le département 
de Saône-et-Loire (une agence à Montceau les Mines et un bureau à St Gengoux le National). 
 
Article 2 - L’association « VIE ET SOINS A DOMICILE » est agréée pour effectuer les activités 
suivantes en mode : 

- prestataire de services. 
 
Article 3 - L’association « VIE ET SOINS A DOMICILE » est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes : 
 
- entretien de la maison et travaux ménagers, 
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 
- garde d’enfants de plus de trois ans, 
- accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile, 
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 
- 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, 
- assistance administrative à domicile, 
- assistance informatique à domicile, 
- collecte et livraison de linge repassé, 
- cours particuliers à domicile, 
- soutien scolaire à domicile, 
- livraison de repas à domicile, 
- soins esthétiques (personnes dépendantes), 
- maintenance et vigilance de résidence, 
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur 

domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- assistance aux personnes handicapées, 
- accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de la 

vie courante), 
- aide aux familles fragilisées, 
- accompagnement aux familles fragilisées en dehors de leur domicile, 
- accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile, 
- garde malade à l’exclusion des soins, 
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette activité 

est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ; 
- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur 
le lieu de vacances, pour les démarches administratives.  
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Article 4 - Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers. 
 
Article 5 - Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 24 juillet 2014. 
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période 
d’agrément. 
 
Article 6 - L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-13 
du code du travail. 
 
Article 7 - Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de 
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial. 
 
Article 8 - Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale, 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. 
 
Article 9 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours : 
 
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie - Direction Générale 

de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services - Mission des Services à la Personne - Bâtiment 
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 - 75703 PARIS cedex 13, 

- contentieux devant le Tribunal Administratif - 22 rue d’Assas - 21000 DIJON. 
 
 
 
 Fait à Mâcon, le 22 juillet 2014 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 
et par délégation, 

Le Directeur Adjoint chargé 
         du Pôle 3E 
 

Stève BILLAUD 
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 
 
DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 
Unité Territoriale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  
d’un organisme services à la personne 
sous le N° SAP512257007 

 
  
 

 
 

Le Préfet de Saône-et-Loire 
 

 
 
 
 
 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à 
l’artisanat et aux services (article 31), 
 
Vu le décret n° 2011-1132 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° 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 l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code 
du travail, 
 
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article 
R 7232-7 du code du travail, 
 
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle 
NOTTER, Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail 
et de l’Emploi, 
 
Vu la décision n° 2013-13 du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature à la DIRECCTE, à 
Monsieur Stève BILLAUD, Directeur Adjoint du Pôle 3E à l’Unité territoriale de la Saône-et-Loire, 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 28 mai 2014 par Madame Isabelle 
FLEURY, co-gérante de la SARL ISAFLO « Les Ailes d’Argent », dont le siège est 40 rue du Parc - 
71240 SAINT LOUP DE VARENNES et les pièces produites, 
 
Vu l’avis sollicité le 13 juin 2014 sur cette demande par le Président du Conseil Général de 
Saône-et-Loire resté sans réponse, 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité Territoriale de 
Saône-et-Loire de la DIRECCTE de Bourgogne, 
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A R R E T E 

 
Article 1er - La SARL ISAFLO « Les Ailes d’Argent », dont le siège 40 rue  du Parc - 
71240 ST LOUP DE VARENNES est agréée sous le n° SAP512257007, conformément aux 
dispositions de l’article R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes 
dans le département de Saône-et-Loire. 
 
Article 2 - La SARL ISAFLO « Les Ailes d’Argent » est agréée pour effectuer les activités suivantes 
en mode : 

- prestataire de services. 
 
Article 3 - L’association « VIE ET SOINS A DOMICILE » est agréée pour la fourniture des 
prestations suivantes : 
 
- entretien de la maison et travaux ménagers, 
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 
- assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur 

domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports, actes de 

la vie courante), 
- aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette 

activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile. 
 
Article 4 - Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers. 
 
Article 5 - Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 29 juillet 2014. 
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période 
d’agrément. 
 
Article 6 - L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-13 
du code du travail. 
 
Article 7 - Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de 
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.  
 
Article 8 - Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale, 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. 
 
Article 9 - La présente décision peut faire l’objet d’un recours : 
 
- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie - Direction Générale 

de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services - Mission des Services à la Personne - Bâtiment 
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 - 75703 PARIS cedex 13, 

- contentieux devant le Tribunal Administratif - 22 rue d’Assas - 21000 DIJON 
 
 
 Fait à Mâcon, le 28 juillet 2014 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 
et par délégation, 

Le Directeur Adjoint chargé 
         du Pôle 3E 
 

Stève BILLAUD 
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CEADOM à AUTUN
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 
DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  
d’un organisme services à la personne 
sous le N° SAP517710026 

 
  
 

 
 

Le Préfet de Saône-et-Loire 
 

 
 
 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
Vu le décret n° 2011-1132 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° 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 l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du 
Travail, 
 
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article 
 R 7232-7 du Code du Travail, 
 
Vu l’arrêté n° 2013092-0063 du 02 avril 2013 portant délégation de signature à Madame Isabelle 
NOTTER, Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi, 
 
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la 
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle  3E de l’Unité 
territoriale de la Saône-et-Loire, 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 2 décembre 2014 par Madame 
CHEVREAU Leslie, gérante de la SARL CEADOM, dont le siège est 20 grande rue Marchaux – 
71400 AUTUN et les pièces produites, 
 
Vu l’avis favorable émis sur la demande de garde et d’accompagnement  d’enfants de moins de trois 
ans et l’avis défavorable pour  l’assistance, l’aide à la mobilité des personnes âgées, des personnes 
handicapées par le Président du Conseil Général de Saône et Loire le 31 décembre 2014, 
 
Vu l’avis défavorable émis sur la demande de garde et d’accompagnement  d’enfants de moins de trois 
ans et l’avis favorable pour  l’assistance, l’aide à la mobilité des personnes âgées, des personnes 
handicapées par le Président du Conseil Général de Côte d’Or le 18 février 2015, 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-et-
Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 
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A R R E T E 
 
 

            Article 1er – la SARL CEADOM, dont le siège 20 grande rue Marchaux – 71400 AUTUN est agréé  
            sous le n°  SAP517710026, conformément aux dispositions de l’article R 7232-5 du code du travail,  
            pour la fourniture de services    aux personnes dans le département de Saône-et-Loire, avec extension  
            d’activité dans le département de la Côte d’Or. 

 
Article 2 –  la SARL CEADOM  est agréé pour effectuer les activités suivantes en mode :  

 
-  prestataire de services  
  

 
Article 3 – la SARL CEADOM est agréée pour la fourniture des prestations suivantes : 
 

- entretien de la maison et travaux ménagers, 
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 
- livraison de courses à domicile, 
- assistance administrative à domicile, 

                  - assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur     
domicile à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux ; 

                  - assistance aux personnes handicapées ; 
   - accompagnement des personnes âgées en dehors de leur domicile (promenades, transports, 
actes de la vie courante); 

                  - accompagnement des personnes handicapées en dehors de leur domicile ; 
                  - garde malade à l’exclusion des soins ; 
                  - aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette 

activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile ; 
- garde d’enfants à domicile, en-dessous de trois ans ; 
- accompagnement d’enfants en-dessous de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur 
domicile ; 

- prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, 
sur  le lieu de vacances, pour les démarches administratives.  

domicile, 

 
 
 
 

Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers. 
 
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 19 mars 2015. 
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période 
d’agrément. 
 
 
Article 6 –  L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-
13 du code du Travail. 
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Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de 
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.  

 
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale, 
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. 

 

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours : 

- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale 
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment 
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13  
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON 

 
 
 
 Fait à  Mâcon, le 24 février 2015 
 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 
et par délégation, 

La Directrice Adjointe chargée 
         Du Pôle 3E 

 
  Brigitte MEHU 
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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2015-04-08-001

Arrêté portant renouvellement d’agrément d’un organisme

services à la personne sous le N° SAP517782678 -

Entreprise BOURGOGNE SERVICES A LA PERSONNE

au CREUSOT
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PRÉFECTURE DE SAÔNE-ET-LOIRE 

 
DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, 
de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi de BOURGOGNE 
Unité territoriale de SAONE-ET-LOIRE 
 

Arrêté portant renouvellement d’agrément  
d’un organisme services à la personne 
sous le N° SAP517782678 

 
  
 

 
 

 
Le Préfet de Saône-et-Loire 
Chevalier de la légion d’honneur 
Chevalier de l’ordre national du mérite 

 
 
 
Vu la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce et à l’artisanat 
et aux services (article 31), 
 
Vu le décret n° 2011-1132 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° 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 l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L 7232-1 et D 7231-1 du Code du 
Travail, 
 
Vu le cahier des charges de l’agrément fixé par l’arrêté du 26 décembre 2011 prévu à l’article 
 R 7232-7 du Code du Travail, 
 
 Vu l’arrêté n° 2015069-0013 du Préfet de Saône-et-Loire du 10 mars 2015 portant délégation de 
signature à Monsieur Dominique FORTEA-SANZ, directeur régional des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Bourgogne, au titre des 
attributions et compétences du Préfet de Saône-et-Loire, 
 
 
Vu la décision n° 2014356-0007 du 22 décembre 2014 portant subdélégation de signature à la 
DIRECCTE, à Madame Brigitte MEHU, Directrice Adjointe chargée du Pôle  3E de l’Unité 
territoriale de la Saône-et-Loire, 
 
Vu la demande de renouvellement d’agrément présentée le 23 mars 2015 par Madame BART EL 
Sylvie, Gérante de l’entreprise BOURGOGNE SERVICES A LA PERSONNE, dont le siège est 3 rue 
Mazenay – 71200 LE CREUSOT et les pièces produites, 
 
Vu la certification n° 66062.3 valable jusqu’au 3 février 2017 qui couvre l’ensemble des activités à 
renouveler 
 
Sur proposition de Monsieur le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité territoriale de Saône-et-
Loire de la DIRECCTE de Bourgogne 
 
 
 
 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-04-08-001 - Arrêté portant renouvellement d’agrément d’un organisme services à la personne sous le N°
SAP517782678 - Entreprise BOURGOGNE SERVICES A LA PERSONNE au CREUSOT 153



 
 
 
 
 

A R R E T E 
 
 

Article 1er – l’entreprise BOURGOGNE SERVICES A LA PERSONNE, dont le siège 3 rue 
Mazenay – 71200 LE CREUSOT est agréé sous le n° SAP517782678, conformément aux 
dispositions de l’article R 7232-5 du code du travail, pour la fourniture de services aux personnes 
dans le département de Saône-et-Loire. 
 
Article 2 –  l’entreprise BOURGOGNE SERVICES A LA PERSONNE  est agréé pour effectuer les 
activités suivantes en mode :  

 
-  prestataire de services  

 
Article 3 – l’entreprise BOURGOGNE SERVICES A LA PERSONNE est agréée pour la fourniture 
des prestations suivantes : 
 

- entretien de la maison et travaux ménagers,  
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage,  
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 
- garde d’enfants de plus de trois ans, 
- accompagnement d’enfants de plus de trois dans leurs déplacements,  
- soutien scolaire à domicile, 
- cours à domicile, 
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 
- livraisons de repas à domicile,  
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé,  
- livraison de courses à domicile,  
- assistance informatique et Internet 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 temporaires, à domicile, de la résidence principale et 
secondaire, à l’exclusion des activités privées de sécurité réglementées par la Loi n°83-629 du 
12/07/1983 modifiée, 
- assistance administrative à domicile, 

- Assistance aux personnes âgées ou autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur 
domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux, 
- Assistance aux personnes handicapées non compris les activités d’interprète en langue des signes 
de techniciens de l’écrit et de codeurs en langage parlé complété, 
- Garde malade à l’exclusion des soins, 
- Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement lorsque cette 
activité est incluse dans une offre de service d’assistance à domicile, 
- Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, 
sur  le lieu de vacances, pour les démarches administratives, 
- Accompagnement des personnes âgées ou handicapées en dehors de leur domicile (promenades, 
transports, actes de la vie courante)  

domicile, 

 
Article 4 – Ces activités doivent être impérativement exercées à titre exclusif auprès des particuliers. 
 
 
 
 

DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-04-08-001 - Arrêté portant renouvellement d’agrément d’un organisme services à la personne sous le N°
SAP517782678 - Entreprise BOURGOGNE SERVICES A LA PERSONNE au CREUSOT 154



 
 
 
Article 5 – Le présent agrément est valable pour une durée de cinq ans à compter du 8 avril 2015. 
La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant le terme de la période 
d’agrément. 
 
Article 6 –  L’agrément pourra être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-
13 du code du Travail. 
 
Article 7 – Toute création d’établissement doit faire l’objet d’une demande de modification de 
l’agrément adressée au préfet du département qui a établi l’arrêté initial.  

 
Article 8 – Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire et Monsieur le Directeur de l’Unité Territoriale, 
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. 

 

Article 9 – La présente décision peut faire l’objet d’un recours : 

- hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie – Direction Générale 
de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services – Mission des Services à la Personne – Bâtiment 
Condorcet - 6 Rue Louise Weiss Télédoc 315 – 75703 PARIS cedex 13  
- contentieux devant le Tribunal Administratif – 22 rue d’Assas – 21000 DIJON 

 
 
 
 Fait à  Mâcon, le 8 avril 2015 
 

Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 
et par délégation, 

La Directrice Adjointe chargée 
         Du Pôle 3E 

 
  Brigitte MEHU 
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Direction régionale des douanes de Bourgogne -

PAE-Tabac

71-2016-07-19-003

Décision 16001487 du 19 juillet 2016 portant fermeture

définitive débits de tabac (2e semestre 2015-1er semestre

2016)
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DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES

ET DROITS INDIRECTS DE BOURGOGNE

12 rue Montmartre

21000 DIJON 

DECISION 16001487

 

DECISION portant fermeture définitive de débits de tabac ordinaire permanent

vu l'article 568 du CGI
vu l'article 8 du décret 2010/720 du 28/06/2010

Article 1er :
Il est décidé la fermeture définitive des débits de tabac ordinaire permanent ci-dessous :

N° Débit Commune Date de fermeture définitive

7100129 X CHATEAUNEUF 01/09/2015

7100475 R TOURNUS 01/09/2015

7100673 L NEUVY-GRANGCHAMP 25/09/2015

7100237 U LAIZE 01/01/2016

7100350 J RIGNY/ARROUX 01/04/2016

7100500 M VOLESVRES 01/01/2016

7100614 E GRURY 01/04/2016

7100710 E ST BERAIN/DHEUNE 01/03/2016

Cette information sera transmise à la Chambre syndicale des Buralistes de la Saône-et-Loire.

Fait à Dijon, le 19/07/2016

La directrice régionale des douanes,

Signé

Claire LARMAND-CANITROT
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DRAC Bourgogne Franche-Comté

71-2016-05-19-003

Arrêté n° 2016/239 portant transfert de propriété de

mobilier archéologique découvert à Solutré-Pouilly, "Le

Crôt du Charnier, Terre Sève" et voie communale n° 5

entre 2002 et 2009 au profit du département de

Saône-et-Loire

L'inventaire pourra, sur demande, être consultable au service régional de l'archéologie
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DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

71-2016-08-01-002

Arrêté n° DREAL-DIR-2016-08-01-94/71 du 1er août

2016 portant subdélégation de signature aux agents de la

DREAL 

pour le département de Saône-et-Loire 
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PRÉFET DE SAÔNE-ET-LOIRE 

Direction régionale de
l'environnement, 

de l'aménagement et du logement
                            

Arrêté n° DREAL-DIR-2016-08-01-94/71 du 1er août 2016
 portant subdélégation de signature aux agents de la DREAL 

pour le département de Saône-et-Loire

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-
Alpes

Vu le  décret  n°2009-235  du  27  février  2009  modifié  relatif  à  l’organisation  et  aux  missions  des  directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;

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

Vu le  décret  n°2009-360 du 31 mars  2009 relatif  aux  emplois  de direction de l’administration territoriale  de
l’État ;

Vu le décret n°2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l'ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 relative à
l’expérimentation d’une  autorisation  unique  pour les  installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  soumis  à
autorisation au titre de l’article L.214-3 du code de l’environnement ;

Vu l'arrêté  NOR :  DEVK1531352A du 1er janvier  2016,  portant  nomination  de  la  directrice  régionale  et  des
directeurs régionaux adjoints de l’environnement, de l’aménagement et du logement pour la région Auvergne-
Rhône-Alpes) ;

Vu l’arrêté du préfet de région n°2016-20 du 04 janvier 2016 portant organisation de la direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes ;

Vu l’arrêté préfectoral n°2016-008-051 du 08 janvier 2016 portant délégation de signature à Madame Françoise
NOARS, directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-
Rhône-Alpes pour le département de la Saône-et-Loire.
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A R R Ê T E

ARTICLE 1er : 
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Françoise NOARS, délégation de signature est donnée à Madame
Isabelle  LASMOLES,  Messieurs  Jean-Philippe  DENEUVY,  Yannick  MATHIEU,  Patrick  VAUTERIN  et  Patrick
VERGNE, pour l’ensemble des actes et décisions visées dans l’arrêté préfectoral n° 2016-008-051 du 8 janvier 2016.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Isabelle  LASMOLES,  MM  Jean-Philippe  DENEUVY,  Yannick
MATHIEU, Patrick VAUTERIN et Patrick VERGNE, subdélégation est accordée à M. Christophe DEBLANC, chef du
service eau hydroélectricité et nature et M. Olivier GARRIGOU, chef du service eau hydroélectricité et nature délégué,
à l’effet de signer :
• Tous les documents relatifs à la procédure de déclaration ou d’autorisation des installations, ouvrages, travaux et
activités  (IOTA)  en  application  des  articles  L211-1,  L214-1  et  suivants  et  R214-1  et  suivants  du  code  de
l’environnement, ainsi que de l’ordonnance n°2014-619 du 12 juin 2014 modifiée par la loi n° 2015-992 du 17 août
2015 et de son décret d’application n° 2014-751 du 1er juillet 2014, à l’exception :

• des récépissés de dépôt de demande d’autorisation et déclarations ;
• des déclarations de complétude des dossiers de déclarations ;
• de tout acte nécessitant l’avis préalable du CODERST ;
• des arrêtés de prescriptions spécifiques et d’opposition à déclaration ;
• des arrêtés de refus, de prescription complémentaire, d’autorisation, et des arrêtés modificatifs.

• Tous documents ou actes de procédure nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police administrative de 
l’environnement, conformément au titre VII - Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 
1 du code de l’environnement, à l’exception de la décision portant mise en demeure et de la décision portant sanctions 
administratives.

• Tous documents nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de police judiciaire de l’environnement, 
conformément au titre VII - Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions- du livre 1 du code de 
l’environnement. 

En cas d’absence ou d’empêchement de MM. Christophe DEBLANC et Olivier GARRIGOU, la même subdélégation
pourra être exercée, dans leurs domaines respectifs de compétences, par les agents suivants :
• Mme Emmanuelle ISSARTEL, M. Dominique BARTHELEMY ;
• MM. Vincent SAINT EVE, Mathieu HERVE, Damien BORNARD, Pierre LAMBERT, Marnix LOUVET, Daniel
DONZE et Mmes Hélène PRUDHOMME, Fanny TROUILLARD et Laura CHEVALLIER.

ARTICLE 2 : 

Sont exclues de la délégation :
• les conventions liant l’État aux collectivités territoriales à leurs groupements et à leurs établissements publics ;
• les circulaires aux maires ;
• toutes correspondances adressées aux présidents des assemblées régionales et départementales ;
• les  réponses  aux  interventions des  parlementaires  et  des  conseillers  généraux lorsqu’elles  portent  sur  des

compétences relevant de l’État ;
• les décisions qui ont trait à l’exercice des compétences dévolues au préfet en matière de contrôle administratif

des communes, des départements et de leurs établissements publics.

ARTICLE 3 : 

L’arrêté du 11 janvier 2016 portant subdélégation aux agents de la DREAL pour le département de la Saône-et-Loire est
abrogé.

ARTICLE 4 : 
Madame la Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-
Alpes est chargée de l’exécution de cet arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département.

fait à Lyon, le 1er août 2016
pour le préfet, 

la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Signé

Françoise NOARS
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-21-001

Arrêté d'enregistrement -GAEC BAILLY à Artaix

AP enregistrement - élevage de 39999 volailles
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-18-001

arrêté d'occupation temporaire de terrains en vue de la

construction d'une canalisation de transport de gaz

Etrez-Palleau-Voisines
arrêté d'occupation temporaire de terrains en vue de la construction d'une canalisation de

transport de gaz Etrez-Palleau-Voisines
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-22-003

Arrêté de clôture de la régie d'avances DDSP71 
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-28-001

Arrêté de création de la Commune nouvelle - LA

VINEUSE SUR FREGANDE
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-08-001

arrêté préfectoral de protection de biotope portant sur la

vallée de la Seille entre Branges et Cuisery

arrêté préfectoral de protection de biotope portant sur la vallée de la Seille entre Branges et

Cuisery
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-07-001

avis relatif à l'arrêté préfectoral portant servitudes d'appui,

de passage, d'élagage et d'abattage pour la construction de

la liaison souterraine à 90 000 volts (exploitée à 63 000

volts) Mâcon-Flacé au profit de RTEavis relatif à l'arrêté préfectoral portant servitudes d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage

pour la construction de la liaison souterraine à 90 000 volts (exploitée à 63 000 volts)

Mâcon-Flacé au profit de RTE
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Préfecture de Saône-et-Loire

Servitudes de passage, d’élagage, et d’abattage
(code de l’énergie)

RTE - Réseau de Transport d’Electricité

construction d’une liaison souterraine à 90000 volts (exploitée à 63000 volts) entre les
postes Flacé et Mâcon

Par arrêté préfectoral n°DLPE-BENV-2016-189-1 du 7 juillet 2016 au titre du code
de  l’énergie  (articles  L323-3  à  L323-9),  le  préfet  de  Saône-et-Loire  a  approuvé  pour
l’établissement des servitudes de passage, d’élagage et d’abattage, les plans de détails de la
construction d’une liaison souterraine à 90000 volts (exploitée à 63000 volts) entre les postes
Flacé  et  Mâcon  sur  les  communes  de  Charnay-les-Mâcon  et  Mâcon,  tels  qu’ils  ont  été
présentés par RTE et soumis à enquête publique.

Le texte complet de cet arrêté pourra être consulté en mairies de Charnay-les-
Mâcon et Mâcon ainsi qu'à la préfecture de Saône-et-Loire - bureau de la réglementation et de
l'environnement.
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-06-16-004

Dissolution SIVOS d'Etang sur Arroux 

Dissolution

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-06-16-004 - Dissolution SIVOS d'Etang sur Arroux 189



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-06-16-004 - Dissolution SIVOS d'Etang sur Arroux 190



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-06-16-004 - Dissolution SIVOS d'Etang sur Arroux 191



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-19-002

Régie d'Etat - Encaissement des amendes de police

municipale et consignations - Nomination d'un régisseur

titulaire - Commune de BOURBON LANCY - Arrêté

modificatif
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-07-22-001

ARRETE AUTORISATION 1ERE MONTEE STE

HELENE 2016

ARRETE AUTORISATION 1ERE MONTEE HISTORIQUE STE HELENE 2016
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-07-29-004

arrêté d'autorisation dérogatoire concernant le bar le

Purgatoire à Chalon-sur-Saône

autorisation dérogatoire de fermeture tardive - bar le Purgatoire à Chalon-sur-Saône
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-07-27-002

ARRETE HOMOLOGATION KART INDOOR DRACY

LE FORT 2016

ARRETE DE RENOUVELLEMENT HOMOLOGATION TERRAIN KART INDOOR DRACY LE

FORT 2016
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-07-19-001

Ayoub BEN ROMDHANE - Rapatriement du corps en

TUNISIE
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-07-27-001

Camila DIAS DA SILVA veuve CAMPOS NOGUEIRA -

Rapatriement du corps au Portugal
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-07-26-003

M. Stig, Cenneth HAMMARSTROM - Rapatriement du

corps en Suède
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-07-26-002

Mme Célia da COSTA PINHO
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-07-06-001

Rapatriement du corps en Hollande de Monsieur

JOOSTEN Jacques
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Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-07-11-001

SURSEOIR - Carole REVILLE divorcée BOURGEON
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