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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 
 

Récépissé modificatif de déclaration d’un 
organisme de services à la personne 
sous le N° SAP799875638 
 

 
 

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 l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
Vu l’arrêté 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 d’ajout d’activité en date du 18 mars 2014 présentée par Monsieur Nicolas 
TRAVARD, gérant de l’EURL QUALITSERVICES, 
 
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 
Territoriale de Saône-et-Loire, 
 
 

CONSTATE, 
 
 
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services 
à la personne a été déposée auprès de l’Unité Territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de 
BOURGOGNE le 18 mars 2014 par Monsieur Nicolas TRAVARD, gérant de l’EURL QUALI 
TSERVICES, dont le siège est situé : Le Bourg - 71340 FLEURY-LA-MONTAGNE. 
 
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de 
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’EURL QUALI 
TSERVICES, sous le n° SAP799875638. 
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine 
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’Unité Territoriale 
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial. 
 
La structure exerce son activité selon le mode suivant : 
 
- prestataire. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 
 
- 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 », 
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé, 
- assistance informatique et Internet à domicile, 
- assistance administrative à 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, 
- maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et 

secondaire, 
 
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve 
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit 
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la 
sécurité sociale. 
 
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-13 du code du 
travail. 
 
Le présent récépissé modificatif sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
Saône-et-Loire. 
 
 
 
 
 
 Fait à Mâcon, le 24 mars 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 
 

Récépissé modificatif de déclaration d’un 
organisme de services à la personne sous le 
N° 2012/498556448 
 

 
 

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 l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
Vu l’arrêté 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  à l’Unité Territoriale de la Saône-et-Loire, 
 
Vu la demande de changement d’adresse du siège social et du gérant  présentée le 08 octobre 2014 
par Monsieur DUBOEUF Laurent, nouveau gérant de la SARL LRD SERVICES sise 16B Rue Théo 
Bretin - 71150 CHAGNY, 
 
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 
Territoriale de Saône-et-Loire, 
 

CONSTATE, 
 
 
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, la déclaration d’activité de services à 
la personne est modifiée par l’Unité Territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de 
BOURGOGNE le 20 novembre 2014 concernant Monsieur DUBOEUF Laurent, Gérant de la 
SARL LRD SERVICES, sise 16BRue Théo Bretin - 71150 CHAGNY. 
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Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de 
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de Monsieur DUBOEUF 
Laurent, Gérant de la SARL LRD SERVICES, sous le n° SAP/498556448. 
 
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine 
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’Unité Territoriale 
de Saône-et-Loire  qui modifiera le récépissé initial. 
 
La structure exerce son activité selon le mode suivant : 
 
- prestataire. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 
 
- petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, 
- prestations de petit bricolage dites « hommes toutes mains », 
- livraisons de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile, 
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise 

dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile. 
 
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve 
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit 
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la 
sécurité sociale. 
 
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-13 du code du 
travail. 
 
Le présent récépissé sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
Saône-et-Loire. 
 
 
 
 
 Fait à Mâcon, le 20 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 
 

Récépissé modificatif de déclaration d’un 
organisme de services à la personne 
sous le N° 2013/794041376 
 

 
 

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 l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
Vu l’arrêté 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 d’ajout d’activité en date du 28 mai 2014 présentée par Monsieur BASSET Fabien, 
gérant de la SARL A2MICILE MACON dont le siège social se situe 30 Rue Franklin - 
71000 MACON, 
 
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 
Territoriale de Saône-et-Loire, 
 
 

CONSTATE, 
 
 
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services 
à la personne a été déposée auprès de l’Unité Territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de 
BOURGOGNE le 28 mai 2014. 
 
Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de 
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de la SARL A2MICILE 
MACON sous le n° SAP/794041376. 
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine 
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’Unité Territoriale 
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial. 
 
La structure exerce son activité selon le mode suivant : 
 
- prestataire. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 
 
- 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, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à 
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. 
 
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve 
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit 
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la 
sécurité sociale. 
 
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-13 du code du 
travail. 
 
Le présent récépissé modificatif sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
Saône-et-Loire. 
 
 
 
  

Fait à Mâcon, le 3 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 
 

Récépissé modificatif de déclaration d’un 
organisme de services à la personne 
sous le N° 2013/794041376 
 

 
 

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 l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du 
Travail, 
 
Vu l’arrêté 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’ajout d’activité en date du 26 janvier 2015 présentée par Monsieur BASSET 
Fabien, gérant de la SARL A2MICILE MACON dont le siège social se situe 30 Rue Franklin – 
71000 MACON, 
 
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 
Territoriale de Saône et Loire, 
 
 

CONSTATE, 
 
 
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services 
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de 
BOURGOGNE le 26 janvier 2015. 
 
Après examen du dossier, cette demande  a été constatée conforme et le présent récépissé de 
déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom de la SARL A2MICILE 
MACON sous le n° SAP/794041376, 
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine 
de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale 
de Saône-et-Loire  qui modifiera le récépissé initial. 
 
La structure exerce son activité selon le mode suivant :  
 
- prestataire 
 
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 
 
- 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, à la condition que cette 

prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à 
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 administrative à domicile. 
 
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve 
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit 
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la 
sécurité sociale. 
 
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du 
travail. 
 
Le présent récépissé modificatif sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
Saône-et-Loire. 
 
 
 
  

Fait à  Mâcon, le 27 janvier 2015 
 
Pour le Préfet de Saône-et-Loire, 

et par délégation, 
La Directrice Adjointe chargée 

         Du Pôle 3E 
 
  Brigitte MEHU 
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71-2015-04-14-001

Récépissé modificatif de déclaration d’un organisme de

services à la personne sous le N° SAP/247100456 -

SIVOM Accord à SAINT-MARCEL
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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 
 

Récépissé modificatif de déclaration d’un 
organisme de services à la personne 
sous le N° SAP/247100456 
 

 
 

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 l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R 7232-7 du Code du 
Travail, 
 
Vu l’arrêté 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’ajout d’activité en date du 07 avril 2015 présentée par Monsieur René 
GUYENNOT, Président du SIVOM Accord,  
 
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 
Territoriale de Saône et Loire, 
 

CONSTATE, 
 
 
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services 
à la personne a été déposée auprès de l’unité territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de 
BOURGOGNE le 07/04/2015  par Monsieur René GUYENNOT, Président du SIVOM Accord  
dont le siège est  situé 1 Allée Thirode – 71380 SAINT-MARCEL. 
 
Après examen du dossier, cette demande  a été constatée conforme et le présent récépissé de 
déclaration d’activité de services à la personne  a été enregistré au nom du SIVOM Accord, sous le 
n° SAP/2487100456. 
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Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine 
de retrait de la déclaration,  faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’unité territoriale 
de Saône-et-Loire  qui modifiera le récépissé initial. 
 
La structure exerce son activité selon le mode suivant :  
 
- mandataire 
 
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 
 
- entretien de la maison et travaux ménagers, 
- livraisons de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile, 
- activités qui concourent directement ou exclusivement à coordonner et délivrer les services à la 

personne. 
 
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve 
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit 
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la 
sécurité sociale. 
 
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R 7232-13 du code du 
travail. 
 
Le présent récépissé modificatif sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
Saône-et-Loire. 
  
 

Fait à  Mâcon, le 14 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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DIRECCTE de Bourgogne Franche-Comté

71-2014-11-04-002

Récépissé modificatif de déclaration d’un organisme de

services à la personne sous le N° SAP538048422 -

Association de services à la personne SERVICES + à

CHALON-SUR-SAONE
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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 
 

Récépissé modificatif de déclaration d’un 
organisme de 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 l’arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l’article R. 7232-7 du code du 
travail, 
 
Vu l’arrêté 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 d’ajout d’activité en date du 24 juin 2014 présentée par Monsieur POTHION Alain, 
Président de l’Association de services à la personne SERVICES +, 
 
Le Préfet de Saône-et-Loire et par délégation, le Directeur du Travail, Responsable de l’Unité 
Territoriale de Saône-et-Loire, 
 
 

CONSTATE, 
 
 
qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une déclaration d’activité de services 
à la personne a été déposée auprès de l’Unité Territoriale de Saône-et-Loire de la DIRECCTE de 
BOURGOGNE 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. 
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Après examen du dossier, cette demande a été constatée conforme et le présent récépissé de 
déclaration d’activité de services à la personne a été enregistré au nom de l’Association de services à 
la personne SERVICES +, sous le n° SAP538048422. 
 
Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra, sous peine 
de retrait de la déclaration, faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de l’Unité Territoriale 
de Saône-et-Loire qui modifiera le récépissé initial. 
 
La structure exerce son activité selon le mode suivant : 
 
- prestataire. 
 
Les activités déclarées sont les suivantes, à l’exclusion de toute autre : 
 
- 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, 
- préparation des repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions, 
- livraisons de repas à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de 

services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile, 
- collecte et livraisons à domicile de linge repassé, à la condition que cette prestation soit comprise 

dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile, 
- livraison de courses à domicile, à la condition que cette prestation soit comprise dans une offre de 

services comprenant un ensemble d’activités effectuées 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, 
- assistance administrative à domicile, 
- activités qui concourent directement ou exclusivement à coordonner et délivrer les services à la 

personne : télé-assistance. 
 
Ces activités exercées par le déclarant, sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve 
d’une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de cette condition), ouvrent droit 
au bénéfice des dispositions des articles L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la 
sécurité sociale. 
 
Le récépissé peut être retiré à la structure dans les conditions fixées à l’article R. 7232-13 du code du 
travail. 
 
Le présent récépissé modificatif sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de 
Saône-et-Loire. 
 
 Fait à Mâcon, le 4 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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DRAC Bourgogne Franche-Comté

71-2015-12-30-001

Arrêté n° 2015/310 portant définition d'une zone de

présomption de prescription d'archéologie préventive sur la

commune de Lans

DRAC Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-12-30-001 - Arrêté n° 2015/310 portant définition d'une zone de présomption de prescription d'archéologie
préventive sur la commune de Lans 45



DRAC Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-12-30-001 - Arrêté n° 2015/310 portant définition d'une zone de présomption de prescription d'archéologie
préventive sur la commune de Lans 46



DRAC Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-12-30-001 - Arrêté n° 2015/310 portant définition d'une zone de présomption de prescription d'archéologie
préventive sur la commune de Lans 47



DRAC Bourgogne Franche-Comté - 71-2015-12-30-001 - Arrêté n° 2015/310 portant définition d'une zone de présomption de prescription d'archéologie
préventive sur la commune de Lans 48



DREAL Bourgogne Franche-Comté

71-2016-07-20-003

Décision portant délégation de signature - DREAL -

Département de Saône-et-Loire

Décision portant délégation de signature - DREAL - Département de Saône-et-Loire
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-28-003

REQ 1 taize

Opérations contrôle / Etat Urgence  Taize 
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-29-002

REQ 10 plm

Opérations contrôles / Etat Urgence Paray LM
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-29-003

REQ 11 Macon eglise

Opérations contrôles / Etat Urgence Mâcon église ST Vincent 
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-29-005

REQ 12 Chalon

Oper° contrôle identité etc
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-29-006

REQ 13 Le creusot

Oper° contrôle identité etc
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-29-007

REQ 14 Macon

Autorisation d'opér° contrôles identité etc
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-29-008

REQ 15 Plm

Autorisation d'opér° contrôles identité etc
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-29-009

REQ 16 Taize

Autorisation d'opér° contrôles identité etc
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-29-010

REQ 17 Chalon

Autorisation d'opér° contrôles identité etc
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Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-29-011

REQ 18 Le creusot

Autorisation d'opér° contrôles identité etc
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REQ 19 Macon

Autorisation d'opér° contrôles identité etc

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-29-012 - REQ 19 Macon 84



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-29-012 - REQ 19 Macon 85



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-29-012 - REQ 19 Macon 86



Préfecture de Saône-et-Loire
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REQ 2 LeCreusot

Opérations contrôle / Etat Urgence LeCreusot
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Préfecture de Saône-et-Loire
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REQ 20 Plm

Autorisation d'opér° contrôles identité etc
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REQ 21 Taize

Autorisation d'opér° contrôles identité etc
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Autorisation d'opér° contrôles identité etc

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-29-016 - REQ 23 Le Creusot 99



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-29-016 - REQ 23 Le Creusot 100



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-29-016 - REQ 23 Le Creusot 101



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-29-017

REQ 24 Macon
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Préfecture de Saône-et-Loire
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REQ 3 macon

Opérations contrôle / Etat Urgence  Macon
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Opérations contrôle / Etat Urgence  ChalonSS

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-28-006 - REQ 4 Chalon 108



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-28-006 - REQ 4 Chalon 109



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-28-006 - REQ 4 Chalon 110



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-28-007

REQ 5 plm

Opérations contrôle / Etat Urgence Paray LM

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-28-007 - REQ 5 plm 111



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-28-007 - REQ 5 plm 112



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-28-007 - REQ 5 plm 113



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-28-008

REQ 6 LeCreusot

Opérations contrôle / Etat Urgence Le Creusot

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-28-008 - REQ 6 LeCreusot 114



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-28-008 - REQ 6 LeCreusot 115



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-28-008 - REQ 6 LeCreusot 116



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-28-009

REQ 7 macon

Opérations contrôles / Etat Urgence Mâcon

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-28-009 - REQ 7 macon 117



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-28-009 - REQ 7 macon 118



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-28-009 - REQ 7 macon 119



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-28-010

REQ 8 Chalon

Opérations contrôles / Etat Urgence  ChalonSS

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-28-010 - REQ 8 Chalon 120



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-28-010 - REQ 8 Chalon 121



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-28-010 - REQ 8 Chalon 122



Préfecture de Saône-et-Loire

71-2016-07-29-001

REQ 9 taize

Opérations contrôles / Etat Urgence  Taize 

Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-29-001 - REQ 9 taize 123



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-29-001 - REQ 9 taize 124



Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2016-07-29-001 - REQ 9 taize 125



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-07-21-003

autorisation dérogatoire de fermeture tardive -

établissement la suite à Chalon sur Saône

arrêté dérogatoire de fermeture tardive -établissement "LA SUITE" à Chalon-sur-Saône

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2016-07-21-003 - autorisation dérogatoire de fermeture tardive - établissement la suite à Chalon sur Saône 126



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2016-07-21-003 - autorisation dérogatoire de fermeture tardive - établissement la suite à Chalon sur Saône 127



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2016-07-21-003 - autorisation dérogatoire de fermeture tardive - établissement la suite à Chalon sur Saône 128



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône

71-2016-07-20-001

Stig HAMMARSTROM - SURSEOIR

Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2016-07-20-001 - Stig HAMMARSTROM - SURSEOIR 129



Sous-préfecture de Chalon-sur-Saône - 71-2016-07-20-001 - Stig HAMMARSTROM - SURSEOIR 130


